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Préface

M. Prithwindra Mukherjee est un fin lettré et musicologue
bengali, déjà connu du public français par ses écrits comme
par ses émissions à Radio-France. C'est un humaniste au meil-
leur sens du mot, qui fait rayonner autour de lui la culture de
son pays, l'Inde, et, d'une manière privilégiée, le Bengale.

Aujourd'hui, il présente au lecteur français l'un des six
principaux « systèmes » philosophiques et sotériologiques,
reconnus par la tradition hindoue orthodoxe : le SâMkhya.
Outre l'intérêt qui s'attache à la vision de l'homme et du
monde dans cette École, il faut noter qu'une large partie de
son vocabulaire a été adoptée par d'autres Écoles, alors même
qu'elles combattaient le SâMkhya : c'est le cas de l'Advaita-
Vedânta de Çankara. La connaissance des conceptions du
SâMkhya facilite donc l'approche d'autres doctrines et prati-
ques indiennes ; on en retrouve un écho dans la psychologie et
l'anthropologie familière aux Indiens, jusque dans le langage
de la vie quotidienne. L'apprentissage de ces notions intéressera
tout particulièrement les lecteurs qui se sentent concernés par le
yoga, mais aussi par la Bhagavad-Gîtâ et plus largement le
Mahâbhârata, voire par l'œuvre de Çrî Aurobindo.



A vrai dire, on dispose déjà en Occident, de traductions et
d'exposés excellents ayant trait au Sâmkhya. Citons, entre
autres, les Strophes du SâMkhya, traduites par A.M. Esnoul,
Y Arrière-plan doctrinal du yoga par J. Filliozat, et tout récem-
ment Sâmkhya Literature par M. Hulin. Ce qui constitue le
prix et l'originalité du présent exposé, c'est qu'il est le fait
d'un écrivain indien qui nous retransmet — en français — les
textes et les commentaires de cette École, tels qu'il les a reçus
de l'intérieur de sa propre tradition et qu'il les a compris lui-
même à la réflexion. C'est pour garder à celle-ci une unité de
ton que l'auteur a voulu retraduire, et commenter à son gré,
les SâMkhya-Kârikâ dont nous disposions déjà en français sous
le titre cité plus haut, Les Strophes du SâMkhya. Quant aux
deux autres textes traduits par P. Mukherjee, le Tattva-samâsa
de Kapila, le Shashti-Tantra de Pâncaçikha, le lecteur français
lui sera reconnaissant de les lui rendre accessibles. Ne sont-ils
pas plus récents qu'il ne semble le dire, même si l'on peut
accorder qu'ils véhiculent des idées fort anciennes ? Il faut sou-
vent distinguer ces deux questions en matière de datation. M.
P. Mukherjee adopte, d'instinct, la tendance archaïsante de ses
compatriotes. De même, il élude pratiquement le problème très
controversé des origines, védiques ou non-védiques, du courant
SâMkhya, et s'en remet implicitement à l'interprétation qui a
généralement cours en Inde et qui en fait une doctrine ortho-
doxe hindoue. Mais en quelle mesure théiste, ou bien a-thée ?
L'auteur ne paraît pas soulever cette interrogation qui s'impose
pourtant lorsqu'on passe du Mahâbhârata à d'autres textes
qu'il cite ou traduit. On eût souhaité, à ce sujet, un regard
plus distancié et plus critique.

Il reste que l'auteur a le grand mérite de nous faire bénéfi-
cier de sa familiarité avec des disciplines complémentaires du
Sâmkhya. C'est ainsi qu'il met sous nos yeux, par des exem-
ples et des schémas concrets, les multiples connexions entre le
SâMkhya et le yoga d'une part, entre le SâMkhya, l'alchimie et
la médecine d'autre part. A vrai dire, on regrette que le trop
court chapitre sur l'alchimie laisse un peu le lecteur sur sa
faim. Sur la médecine en revanche, le matériel est beaucoup
plus riche. Personnellement, nous nous sentons encore plus
intéressé que compétent. Il appartiendrait à un savant comme
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le professeur Jean Filliozat, possédant la double science indolo-
gique et médicale, d'examiner et éventuellement de discuter les
interprétations ici proposées.

Pour finir une surprise nous attend. L'auteur nous donne
du nirvikalpa samâdhi par analogie avec « solstice », l'une des
meilleures gloses que nous connaissions : « Psychostice libre de
toutes idées ».

Laissons au lecteur le plaisir de découvrir, lui-même, ce dia-
mant enchâssé dans le texte.

Guy BUGAULT
Professeur de philosophie indienne

à l'Université de Paris-Sorbonne



Avant-propos

Le sâMkhya est une des six Écoles orthodoxes de spécula-
tion philosophique en Inde. Basée sur l'analyse et l'inventaire
des réalités de l'univers en vingt-cinq « principes » ou « réalités
élémentaires » — depuis les atomes physiques jusqu'à l'Absolu
— cette théorie indienne de l'évolution, à côté de l'École com-
plémentaire du yoga, a profondément influencé les investiga-
tions philosophiques, les interrogations scientifiques (surtout
médicales) et les analyses psychologiques. De par son envergure
et sa vitalité pénétrante, cette doctrine ne reconnaît pas de bar-
rière entre la chair et l'âme, entre la matière et l'esprit. Le long
d'un triple fil* conducteur, elle a suivi la progression ininter-
rompue entre l'inconscience et l'Énergie créatrice du Suprême.

Au lendemain de la soutenance d'une Thèse de Doctorat
(en Sorbonne), à la demande d'un ami — Jean-Luc de Carbuc-
cia, en l'occurrence —, l'auteur a consacré cinq années de
recherches à l'esprit et à la lettre de cette École qui n'a cessé
d'intéresser les chercheurs et les savants de domaines divers.

* Les trois guNa que nous verrons omniprésents dans ce livre.
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L'auteur a pu utiliser certains chapitres de cet ouvrage au
cours de l'enseignement qu'il a dispensé aux Universités
Paris III (I.N.L.C.O.) et Paris XII (département de Philoso-
phie) entre 1974 et 1981.

La présente étude est divisée en trois parties. La première
tâche de définir la doctrine sâMkhya et de cerner sa présence
dans la tradition indienne. Ensuite, après un rapide survol his-
torique, viennent — en traduction inédite — trois textes de
base accompagnés de commentaires qui font autorité parmi les
docteurs indiens. Enfin, par un dépouillement pluri-
disciplinaire, l'auteur présente les diverses implications du
sâMkhya tant dans la chimie, l'alchimie et la physique, que la
cosmogenèse de la matière et des atomes, avant de regagner
par le biais d'une métaphysique la « science de la vie » (les
doctrines médicales et diététiques).

A défaut de typographie diacritique (et au détriment de la
facilité de lecture), l'auteur a établi la convention suivante au
nom d'un souci de transcription scientifique.

a = a court, souvent équivalent d'un e muet final ;
à = a français (long) ;
c = tch ;
ch = tch aspiré (exemple : l'effet produit par muc/j /zope

angl.) ;
ç = ch en français (palatal) ;
D = comme en anglais ;
Dh = aspiré (ex. : woo</-/zouse angl.) ;
e = é ;
g = comme ga en français ;
H = un soupir ;
h = moyennement aspiré ;
î = / français (long) ;
j = dj ;
jn = gn (ex. : g/rose) ;
M = mme ;
N = vélaire et rétroflexe ;
R = ru bref ;
sh = rétroflexe, ressemblant au ch français ;
T = comme en anglais ;
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Th = aspiré (ex. : ra/-/zole angl.) ;
u = comme en espagnol ou italien ;
û = quantitativement plus long.

L'auteur regrette son incapacité d'esquisser dans cet essai la
place que le sâMkhya occupe dans la pensée contemporaine,
notamment dans la grandiose synthèse de Sri Aurobindo. Il
espère que la bibliographie comblera en quelque sorte cette
lacune et facilitera la démarche de ceux qui souhaiteront aller
plus loin.

Il exprime sa reconnaissance à tous ceux qui par leur bien-
veillance ont favorisé cette recherche et cette rédaction. Il rend
hommage à la sympathie du regretté Professeur Jean Filliozat.

Prithwindra MUKHERJEE
Laboratoire des Langues

et Civilisations
à Tradition orale

(C.N.R.S.)
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Introduction

La recherche du Discernement

Le discernement est la clé de toute recherche spirituelle en
Inde. Il s'agit du discernement entre le devenir et l'Être, c'est-
à-dire entre les transformations du monde et Cela qui est
immuable, entré Maya (l'illusion de ce qui se transforme) et le
seigneur de Maya (Cela qui préside aux transformations), entre
l'existence et l'Absolu (entre le monde matériel manifeste et
Cela qui demeure dissimulé, permanent, derrière les illusions
du devenir), entre le dynamique et le Statique, entre l'éphémère
et l'Éternel, entre la PrakRti (le moi cosmique qui exécute) et
le Purusha (la Conscience-volonté). La vraie connaissance a
pour base cette perspicacité, ce distingo entre l'impermanent et
le Moi constant.

Si la conscience de l'être humain est intrinsèquement capa-
ble de cette perspicacité — de ce discernement — elle ne peut y
parvenir qu'au terme d'un effort appliqué en vue d'une libéra-
tion de l'emprise de la nature (PrakRti). Pourquoi ?

C'est que la conscience se manifeste par sa tendance à la
perception, à la jouissance et à la possession. Perception qui

15



nous met en rapport avec le monde extérieur : c'est grâce à elle
que, mus, émus, emportés par les courants de la vie, nous
nous sentons heureux ou malheureux — sentiment qui consti-
tue notre jouissance. Au-delà des réponses que nous donnons à
ces appels, nous cherchons également à projeter notre jouis-
sance vers l'extérieur, en quelque sorte à lancer un stimulus au
monde. Bref, nous agissons pour tenter de modifier notre envi-
ronnement, pour ce qui nous rend heureux et nous fait plaisir.
Tendances qui révèlent notre possessivité. Bien que la jouis-
sance et la possessivité appartiennent à la conscience, nous les
attribuons plutôt aux faits du monde extérieur, de la nature
(PrakRti). Ces actions sont plus mécaniques que volontaires :
nous ne faisons que suivre certaines lois fondamentales lorsque
nous poursuivons le bonheur ou fuyons la souffrance. C'est le
même chemin qui nous conduit à répéter et reproduire, de
façon systématique, rythmique, cyclique. Esclaves de la nature,
nous discernons mal la conscience (Purusha) de la nature
(PrakRti), tant elles sont enchevêtrées ! A notre niveau, la
conscience elle-même semble être embrouillée dans la nature à
un tel degré d'inséparabilité que la première ne se domine plus,
et ne semble plus dominer la seconde. Tel en effet est l'état de
non-discrimination ou d'involution. C'est là le fondement de
toute spéculation philosophique en Inde.

L'effort perpétuel de la conscience de se libérer de la prise
lourde, inerte et mécanique de la nature, et la poussée psychi-
que vers la découverte de l'Origine, voilà les deux phases de
l'évolution — tant universelle qu'individuelle. C'est d'abord
dans le règne végétal que la conscience, encore voilée et obs-
curcie, acquiert une liberté unidimensionnelle et très peu dyna-
mique (tâmasika). Puis elle trouve dans le règne animal un cer-
tain élan (râjasika) qui lui permet d'atteindre le clair-obscur.
Enfin, au stade humain, malgré les vestiges de son périple à
travers les mondes obscurs, la conscience, intensifiée par
l'influence purificatrice (sâttvika) du Purusha, atteint la
lumière. C'est par une recherche spirituelle ardue que l'homme
doit déchirer ce dernier voile pour connaître la plénitude de
l'Être.

Le sâMkhya, théorie de l'évolution, grand système de spé-
culation métaphysique, permet de distinguer, de discerner : il
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conduit à la vraie connaissance, donc à la Libération. Comme
nous l'avons énoncé, c'est l'un des six darçana (Écoles philoso-
phiques) classiques de l'Inde traditionnelle. Ni partisan acharné
d'une méthode analytique et critique (tel que le nyâyd), ni
préoccupé par des connaissances déistes et mystiques (tel que le
védântà), ni praticien aveugle des rites védiques pour en tirer
des conclusions activistes (tel que la mîmâMsâ), le sâMkhya est
considéré néanmoins comme complément utile de chacun
d'eux, il « fait l'analyse et l'inventaire des réalités (tattva)
constitutives du monde et de l'être psychique. Le sâMkhya est
une étude de la structure naturelle de l'Univers », alors que le
yoga « en tant que darçana classique développe les vues
psychologiques du sâMkhya »'. Dans son dépouillement de la
doctrine sâMkhya, Jean Filliozat reconnaît — outre le dénom-
brement des réalités élémentaires (tattva) qui composent l'uni-
vers, la distinction des modes divers de chacune d'elle, la préci-
sion des relations entre elles, théorie qui « fait donc des élé-
ments matériels du monde de pures représentations et confirme
le caractère subjectif des manifestations de la Nature »2. On y
décèle une partie de logique (les trois moyens de jugement ou
connaissance valide) et une de psychologie ("pratiquement la
même... que celle du yoga").

Souveraine parmi les écoles de philosophie indienne (dar-
çana), écoles qui ont pour but plus ou moins direct la recher-
che de la plénitude de l'Être, demeur celle du sâMkhya : les
trois écoles hétérodoxes (jaïna, bouddhiste et cârvâka) et les six
orthodoxes (védântà, mîmâMsâ, vaîçeshika, nyâya, yoga et
sâMkhya) ont subi, tôt ou tard, de façon relativement intense,
l'influence de cette lignée de maîtres dont Kapila est reconnu
comme le doyen. Il n'existe pour ainsi dire pas de « système de
pensée » en Inde — mythologique, philosophique, scientifique
ou religieux — qui ait su rester étanche à la méthode du
sâMkhya.

(1) Jean Filliozat, Les philosophie* de l'Inde, P.U.F.
(2) Op. cit.
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Le sâMkhya dans la tradition indienne et l'émergence des
idées

L'involution et l'évolution, phases du jeu cosmique que
nous avons esquissées plus haut, ont été caractérisées comme le
fondement même de toute préoccupation philosophique en
Inde. Or, l'Unité absolue que proclament les Monistes (parti-
sans du védânta selon le Maître ÇaMkara) est une notion qui
n'a pas su se mettre à l'abri d'une acception duelle : dualité
soulignée tant par les autres exégètes du védânta (dont le Maî-
tre Râmânuja est un des plus illustres) que par le sâMkhya (qui
va plus loin jusqu'à affirmer la pluralité du Moi). La tradition
du védânta perpétue, en effet, la nuance de Y Un-sans-second
avec autant d'insistance que celle de solitaire, Celui-ci ne jouis-
sait pas : la première exprime la sérénité et la paix d'un senti-
ment individuel, alors que la seconde — non moins vraie —
décrit l'état psychique qui précède l'explosion de la joie et de
l'énergie suprêmes dans les manifestations multiples de la
nature. Constante dans l'Être, cette dernière émane en même
temps dans la conscience. Pour en revenir à la première
nuance, constatons qu'elle reflète la vision du chercheur spiri-
tuel qui a dépassé les divisions et les diversités perceptibles et
vraisemblables dans le royaume mental qui, lui, est tributaire
des organes de sens. Ce qui veut dire la vision de celui qui se
sent plus en harmonie avec l'au-delà qu'avec la création. Une
certaine illusion de dégoût pour la création chez les monistes
— dissipée par la conscience — cède à une compréhension
devenue totale : les composantes de la dualité ne sont que les
reflets d'une seule moire. Ce n'est qu'à cette conjoncture que
l'on accepte avec conviction : à vrai dire, tout ceci est
l'Absolu.

Le souci majeur de l'existence — à en croire Sri Aurobindo
— est celui de l'harmonie : autrement dit, c'est aussi le Discer-
nement qui analyse en vue de réconcilier les contradictions
internes entre les profondeurs instinctives et les attitudes intuiti-
ves et d'établir une intégrité et une unicité de but. La vaste
ascèse pour sublimer et concentrer toutes les parties de la per-
sonnalité (depuis les couches neuro-musculaires les plus maté-
rielles jusqu'à la volonté et l'idéation) autour d'un idéal spiri-
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tuel est connue comme le yoga : l'extinction des facultés extro-
verties qu'il préconise comme le premier pas admet principale-
ment la structure ascendante à travers les trois guNa (tamas-
rajas-sattva) que nous avons cités à propos de l'évolution,
structure "essentiellement empruntée au sâMkhya. Avant d'exa-
miner de près cette pénétration du sâMkhya, il convient à pré-
sent de survoler quelques jalons de la pensée indienne afin de
retenir les étapes de la cristallisation de cette doctrine.

En dépit d'un manque apparent de continuité, les divers
textes du sâMkhya nous permettent d'avoir un aperçu chrono-
logique d'un grand système de métaphysique dont on « trouve
des éléments épars dès certaines Upanishads anciennes comme
la kaTha, la çvetôcvatara (celle du 'Mulet blanc'), et la maîtrî,
dans l'épopée du mahâbhârata (et notamment dans la bhaga-
vad gîta), dans le traité médical de Caraka, tous antérieur à sa
codification définitive. Mais des notions sâmKhya sont tout
aussi présentes dans les anthologies de mythes et légendes
(purâNa) de même que dans les textes de base des adorateurs
de VishNu et de Çiva (sectes composées de chercheurs de
l'Amour divin et de la Connaissance divine, respectivement).
De par cette vaste dispersion et de très grandes variations, on
peut soupçonner que l'on n'a pas à reconnaître partout un
système philosophique constitué, mais plutôt des notions extrê-
mement anciennes et reprises dans des contextes divers... Il y a
cependant eu des sâMkhya pré-classiques, dont le trait com-
mun est (...) la dualité des plans du réel3 ». La perspicacité et
la créativité de cette tradition ont suscité et alimenté le long des
siècles de nombreuses recherches tant abstraites que celles qui
sont connues en Inde comme les 'sciences de la vie' (âyurvéda),
sans parler de l'alchimie et sa quête de l'élixir de jouvence.

« De même que l'araignée tisse sa toile et ses fils de son
propre corps », proclame l'upanishad du 'Mulet blanc' (6.10),
« Dieu est de même seul, et il n'existe rien d'autre, mais il
s'enveloppe par sa propre nature dans des fils qu'il a tissés à
partir de la matière primordiale. » Plus loin (6.13), elle nomme
le sâMkhya expressément pour la première fois dans l'histoire

(3) M. Biardeau, in Histoire de la philosophie (Encyclopédie de la Pléiade, vol. 1,
1969, pp. 154-155).
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de la pensée indienne, pour constater : « Le Seul Éternel parmi
tous ceux qui passent et qui ne sont pas, la seule Consciente
dans toute conscience, étant unique, il organise le désir du
multiple ; Lui seul est la grande source vers qui nous condui-
sent le sâMkhya et le Yoga ; si tu connais Cela, de tout escla-
vage, tu te libéreras. »

La réfutation catégorique de cette doctrine, avancée par
Çankara, partisan du védânta moniste, la rendait quelque peu
étrangère à l'optique initiale qui restait encore intégrale, au
temps des Épopées : les appellations telles que Science du moi,
Connaissance spirituelle, la Science, le Yoga de la connaissance
etc. devenues monopoles du Védânta, décrivaient également,
jadis, le sâMkhya. Le mahâbhârata (« Épopée de l'Inde »), qui
représente le début de l'époque des codificateurs de la philoso-
phie indienne et, en même temps, la fin des spéculations upa-
nishadiques, recommande comme idéale la méthode de libéra-
tion par la connaissance dite sâMkhya.

Dans sa distinction entre le sâMkhya et le yoga, le mahâ-
bhârata juge que le premier encourage un certain renoncement
à l'action en faveur d'une recherche objective et abstraite pour
la connaissance pure, tandis que le Yoga cherche la libération
par la voie de l'action juste et disciplinée. Le mahâbhârata
(12.304.2) signale en guise de comparaison : « II n'existe pas de
connaissance autre que celle du sâMkhya, de pouvoir autre que
celui du Yoga. » Une opinion plus élaborée dans l'Épopée
(12.289.1-9) souligne que tous les deux cherchent à répondre à
la question fondamentale : « Comment peut-on sauver
l'âme ? ». Les adeptes du Yoga ont recours à une perception
mystique ou occulte plus ou moins immédiate, tandis que ceux
du sâMkhya font confiance aux savoirs reconnus authentiques :
« La pureté disciplinée et la compassion de toutes les créatures
sont dénominateurs communs de tous les deux ». La Gîta (5.6)
exprime cependant une préférence nette pour le Yoga, étant
donné qu'il est plus facile de sentir et d'agir (yoga) que de rai-
sonner (sâMkhya). Un passage du mahâbhârata (12.306.83)
affirme : « tous les partisans du sâMkhya (...) ainsi que ceux
du Yoga (...) et de même tous les autres qui cherchent la libé-
ration, partagent cette vue qui s'obtient par la connaissance ».
Dans ses louanges au sâMkhya, la mahâbhârata
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(12.290.95-110) va jusqu'à proclamer la méthode du sâMkhya
comme capable de mener vers le plus haut but qui est l'Absolu
ou le Brahman.

1) Rg-veda4

L'hymne à l'Être cosmique (X.129) est un des plus anciens
documents qui nous rappellent la cosmogonie du sâMkhya :

« 1. Il n'y avait, alors, ni asat (non-Être) ni sat (Être), ni
l'espace ambiant, ni la voûte céleste. Qui est-ce qui bougeait,
alors, où sous quel contrôle ? Y avait-il de l'eau, de l'abîme ?

2. Il n'y avait, alors, ni la mort, ni l'immortalité, aucune
nuit, aucun jour. L'Un souffla (par son pouvoir inné) sans
souffle ; rien d'autre ne fut que lui.

3. Il y avait, alors, tamas (ténèbres) englouti dans tamas,
au début ; ce Tout n'était qu'une nappe fluide, indistincte
(salila) ; âbhû (Celui qui devait s'engendrer) était enveloppé
dans le néant : Celui-ci naquit par la force de son ardeur
(tapas).

4. L'élan créateur (kâma) surgit alors, le premier germe de
manas (esprit). Dans le sat, les sages trouvèrent le lien (causal)
de l'asat.

5. La corde séparatrice s'étendit : (qu'y) avait-il là-
dessous ? (et) là-dessus ? (Il y avait) Porteurs de germes (et)
grandes forces ; puissance en élan (svadhâ) en dessous, force
impérieuse (prayati) en dessus. »

Également dans le Rg-veda, nous trouvons des passages tels
que « Du non-Être naquit l'Être » (X.72), ou bien « Celui qui
naquit de l'ancien, travailla dans le monde intermédiaire ; il

(4) Un des plus anciens monuments littéraires et spirituels de l'humanité, rédigé il
y a plus de 4 000 ans. Source première de la plupart des quêtes spirituelles de l'Inde,
son autorité s'étend sur toutes les écoles orthodoxes de la philosophie indienne.

Le Rg-véda est composé de quatre volets :
a) les Hymnes ou montra ;
b) les directives rituelles ou brâHmaNa ;
c) la méditation forestière ou ûraNyaka ;
d) les spéculations sur l'essence ou les upanishad.
Ce dernier volet a engendré, dès le premier millénaire avant notre ère, un grand

nombre de textes initiatiques et denses (conservant le souffle poétique du Véda) basés
sur l'aspect spéculatif et métaphysique de l'enseignement védique, groupés sous la
rubrique générale d'upanishad, contenant la quintessence du Véda (c'est-à-dire le
védânta).
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désira et obtint l'enveloppe du soleil qui soutient tout » (X. 5,
5), ou bien, « II est sat et asat dans l'éther suprême, dans la
naissance de l'intelligence dans le sein de la mère indivisible »
(X. 5, 7).

Toujours dans le Rg-veda (X. 16, 1) nous trouvons : « Ne
brûle pas entièrement cet (homme), ô agni, ne l'entoure pas de
flammes ; ne consume pas sa peau ni son corps !/ Quand tu
auras fait (en sorte qu'il soit) cuit à point... alors envoie-le au
loin chez les Pères » (trad. Louis Renou).

Plus loin (X, 16, 3) encore : « Qu'au soleil aille (ton) œil ;
au vent (ton) souffle ; va (toi-même, ô mort) et dans le ciel et
dans la terre selon l'affinité naturelle ! / Ou encore, va dans
les eaux si (ce séjour) là a été fixé pour toi ! Prends tes assises
dans les plantes, à l'aide de tes forces-corporelles » (trad.
Louis Renou).

2) Les upanishad

Tandis que les veda révélaient la vision spirituelle de cet
univers et de son rapport avec le BrahmaN (Absolu), issues de
cette vision, les upanishad sont témoins de spéculations mysti-
ques et intuitives de l'Inde ancienne. Parmi les douze upanis-
had principales, nous le savons bien, la kauçitaki et l'aïtareya
appartiennent à 1 inspiration du Rg-veda ; la bRhat-âraNyaka,
l'îça, la kaTha, la çvetâçvatara et la taïttiriya aux deux yajur-
veda (yajus blanc et yajus noir) ; la kena et la chândogya au
sâma-veda ; la praçna, la muNDaka et la mâNDukya appar-
tiennent à Yatharva veda.

La description des deux oiseaux (Purusha et l'âme indivi-
duelle) dans l'hymne du Rg-veda (I. 164) trouve des échos dans
la çvetâçvatara upanishad (IV. 6-7) :

« Deux oiseaux, compagnons unis, étreignent un même
arbre, l'un d'eux mange le fruit savoureux, l'autre sans manger
regarde intensément. / Sur le même arbre l'Esprit plongé (dans
l'illusion) s'afflige de son impuissance lorsqu'il voit l'autre, le
maître satisfait et sa majesté. Il est libéré du chagrin » (trad.
Aliette Silburn).

Dans la kaTha upanishad (VI. I, 1-2) également nous en
trouvons une autre version :
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« Deux oiseaux, aux jolies ailes, compagnons intimes, étrei-
gnent un arbre commun : l'un d'eux goûte aux fruits savou-
reux de l'arbre, l'autre sans manger regarde son ami. / L'âme
(individuelle) est l'oiseau perché, réfléchissant, sur l'arbre com-
mun ; puisqu'il n'est pas maître, il est triste et il souffre. Mais
quand il contemple l'autre, le Maître et bien-aimé, il constate
que tout est Sa grandeur et, ainsi, son chagrin le quitte. »

Inspirée par le « Chant de la cueillette du Feu » (çatapatha-
brâhman, X, 6, 3, 1-2), la chândogya upanishad (III, 14)
affirme :

« Tout ce qui est/ brahmaN. Il faut, en y reconnaissant le
commencement, la fin et le présent de tout, être dans la paix.
L'homme est volonté ; il est, en sortant de la vie, selon qu'il
en a dans ce monde conçu la volonté. Il faut exercer sa
volonté./ Esprit pur n'ayant pour corps que vie, pour forme
que lumière, pour concept que vérité, pour essence qu'espace,
source de toute activité, de tout désir, de toute perception
d'odeur ou de goût, embrassant tout ce qui est, muette, indif-
férente » (trad. E. Sénart).

Dans la bRhat-âraNyaka upanishad (I. 4, 5-6) on a des rap-
pels d'autres passages du çatapatha soulignant la dualité du
Purusha et de la Matière :

« II (le Purusha) connut : En vérité, je suis la création, car
c'est moi qui ai tout produit. Ainsi il fut la création. Il a part
à sa création, celui qui sait ainsi./ Puis il frotta ainsi ; et de sa
bouche comme matrice, avec ses mains, il produisit le feu.
C'est pourquoi bouches et mains sont sans poils à l'intérieur ;
car la matrice est, à l'intérieur, sans poils. Tout ce qu'il y a
d'humide, il le produisit de son sperme : c'est le soma. En
vérité, tout sans exception, ici-bas, est manger ou mangeur.
Soma est manger, Agni mangeur. Cette création est une sur-
création de Brahman ; surcréation puisqu'il a produit des dieux
supérieurs à lui, parce que, mortel, il a produit des immortels.
Il appartient à cette surcréation, celui qui sait ainsi » (trad. E.
Sénart).

La théorie de l'évolution propagée dans le SâMkhya con-
naît un antécédent dans le çatapatha (X, 3, 3, 6-8), thème que
reprit la chândogya upanishad (IV. 3, 3) :

« L'air, en vérité, est un absorbant. Quand le feu s'éteint,
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c'est dans l'air qu'il disparaît.../ Quand l'eau sèche c'est dans
l'air qu'elle disparaît ; c'est l'air qui les absorbe tous. — Ceci
du point de vue des choses extérieures./ Maintenant le point de
vue humain. Le souffle, en vérité, est un absorbant. Quand on
dort, la parole disparaît dans le souffle, de même la vue,
l'ouïe, de même la pensée. Le souffle, donc, les absorbe tous./
Ce sont là les deux absorbants : l'air dans l'ordre des objets
extérieurs ; le souffle, dans l'ordre des êtres vivants » (trad. E.
Sénart).

La kauçitaki upanishad (II, 13-14) dans son éloge du prâNa
(souffle vital) comme l'élément immortel chez l'âme indivi-
duelle, s'inspire notamment de ces passages.

Parlant des trois guNa, la çvetâçvatara upanishad (V. 7)
prononce : « Doué des (trois) modes, agent de l'acte qui porte
fruit, il jouit précisément de cet acte. Il assume toutes les for-
mes, les trois modes et suit les trois chemins (renaissances :
divine, humaine, animale), lui le maître des souffles, il trans-
migre selon ses propres actes » (trad. Aliette Silburn).

De façon plus ouverte, la chândogya (VI. 4, 1) fait allusion
aux trois guNa : « Le rouge (lohita) du feu (agni) est dû au
te/as, son blanc (çukla) est dû à l'eau (ap), son noir (kRshNa)
est dû à la matière (anna). Ainsi le feu cesse d'être feu. Il n'est
rien qu'un mot. Il n'est qu'un dérivé... Seules les trois couleurs
sont réelles. » Dans la çvetâçvatara (IV. 4), la PrakRti est
décrite comme « Celle qui n'est pas née du rouge ou blanc ou
noir » : le rouge étant la couleur du rajas, le blanc du sattva et
le noir du (amas. Dans cette même upanishad (V. 7), nous
trouvons également les termes de guNa et même de triguNa,
dans le sens du SâMkhya.

Au sujet des tan-mâtra et du Purusha, la praçna upanishad
(IV. 8-11) dit : « La terre et l'essence subtile de la terre
(pRthvi-mâtrâ), l'eau et l'essence subtile de l'eau (apo-mâtrâ),
la lumière et l'essence subtile de la lumière (tejo-mâtrâ), l'air et
l'essence subtile de l'air (vâyu-mâtrâ), l'éther et l'essence sub-
tile de l'éther (âkâça-mâtrâ), l'œil et sa vue, l'oreille et son
audition, etc. / Car ceci qui voit et touche, entend, respire,
goûte, sent, comprend, agit — c'est le moi intelligent, le
purusha au-dedans. Ceci également s'en va vers le Moi supé-
rieur qui ne périt pas./ Celui, ô enfant cher, qui connaît
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l'Impérissable en qui s'en vont le moi intelligent, ainsi que les
dieux, et les souffles de vie et les éléments, connaît
l'univers... ! »

La kaTha upanishad (I. 3, 10-11), parlant des facultés de
connaissance (jnânendriya) comme supérieures aux organes
d'action (karmendriya), précise : « Supérieur à celles-ci est
manas (esprit) ; supérieure à manas est buddhi (conscience), et
à elle supérieur est le Grand-Moi (mahat)./ Supérieur à celui-ci
est avyakta (Non-manifeste, la PrakRti), et supérieur au Non-
manifeste est le Purusha : il n'y a rien de supérieur au
Purusha : II est le zénith, II est le but de tout périple. »

La même upanishad (kaTha, II, 3, 7-8) dit : « manas est
supérieur aux facultés (indriya), supérieur au manas est le génie
(sattva), supérieure au génie est la Grande Ame (mahân-âtmâ),
supérieur au mahat est le Non-manifeste./ Mais suprême, au-
delà du Non-manifeste est le Purusha qui pénètre tout et, seul,
il n'a pas de stigmate ni de forme. L'homme mortel, L'ayant
connu, est libéré et s'en va vers l'immortalité ».

Voici un dialogue venant de la chândogya (I. 8, 4-5) : « En
quoi est absorbé le sâmana (hymne) ?

— Dans le son, dit-il.
— En quoi est absorbé le son ?
— Dans le souffle, dit-il.
— En quoi est absorbé le souffle ?
— Dans la nourriture.
— En quoi est absorbée la nourriture ?
— Dans l'eau.
— En quoi est absorbée l'eau ?
— Dans le monde au-delà.
— En quoi est absorbé le monde au-delà ?
— On ne doit pas s'aventurer au-delà du monde céleste.

Sur cela nous érigeons le sâmana, car on le loue comme le
monde céleste. »

Mais, plus loin (chândogya I. 9, 1), on trouve une autre
réponse :

« En quoi est absorbé le monde ?
— Dans l'espace (âkâça), fit-il. En réalité, tout ceci pro-

vient de l'espace, car l'espace seul est plus grand que tout
ceci ; l'espace est notre but final. »
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Rappelons-nous le dialogue entre Gârgî et Yâjnavalkya,
dans la bRhat-âraNyaka (III. 8) :

« Ce qui se trouve au-dessus du ciel, au-dessous de la terre,
entre le ciel et la terre, ce qui constitue le ciel et la terre eux-
mêmes, ce qui, d'autre part, est appelé passé, présent et futur,
sur quoi cela est-il tramé et tissé ?

— L'espace (âkâça).
— Mais l'espace lui-même, sur quoi repose-t-il ?
— Il repose sur Yavyakta, c'est-à-dire l'Impérissable, sur

l'être qui n'a aucune définition, qui n'est ni grand ni petit, qui
n'est ni long ni court, qui n'a pas de forme, qui n'a pas
d'odeur, qui n'a pas de goût, qui n'a pas de dimensions, qui
est simplement l'être » (trad. J. Filliozat).

Ces rapprochements, parmi tant d'autres, ont suscité des
controverses importantes chez les divers spécialistes du
SâMkhya en Inde ainsi qu'en Occident. Notamment Jacobi,
Oldenberg, Dahlman et Keith, en Occident, semblent considé-
rer le SâMkhya et les upanishads comme inséparables. Le pre-
mier va jusqu'à voir dans l'une des plus anciennes upanishad
— la chândogya (VI. 4) — la genèse de la théorie du
SâMkhya, tout en admettant (avec Oldenberg et Dahlman)
l'existence d'une tradition pré-classique distincte dont l'ouvrage
d'Içvara-kRshNa n'est qu'une codification ultérieure. Olden-
berg et Dahlman ont l'air d'insister sur un SâMkhya ternaire
pré-classique à la manière de la kaTha ou la çvetâçvatara upa-
nishad. Quant à Keith, il énonce toute une théorie qui prétend
voir en SâMkhya une structure directement issue des upanis-
had, tout comme le vedânta de BâdarâyaNa ou le monisme de
ÇaMkara. Contrairement à Keith, Garbe — en grande part
confirmant nos données — suppose une position athée (qui,
dans le contexte, signifie "indifférence aux préoccupations
théistes") chez les premiers maîtres de la vieille tradition
sâMkhya. Cette position « objective » semble avoir été prise au
nom d'une recherche de connaissance à l'abri de tout préjugé
ritualiste (mîmâMsâ), déiste (upanishad) ou activiste (yoga),
bien qu'au contact de l'optique scientiste du SâMkhya ce der-
nier ait connu un volet de « connaissance pure » (jnâna-yoga),
qui couronne les poursuites de l'action (karma) et de l'amour
(bhakti). A en croire Açvaghosha ("Vie du Buddha"), cette

26



position « objective » animait déjà AlâDakâlâm, l'un des deux
premiers maîtres du futur Buddha ; AlâDakâlâm professait une
« vieille doctrine venant du maître Jaïgîshavya » qui descendait
de la lignée de Panca-çikha. Ce dernier, auteur du shashTi-
tantra (voir chapitre 3, II) était connu par les anciens textes
jaïna tels que bhagavatî-sûtra*. Ce fait réfute la chronologie
établie par Keith et par Garbe dont les écrits situent Panca-
çikha entre le premier et le deuxième siècles de notre ère, et
permet de situer Panca-çikha au moins une centaine d'année
avant le Buddha (588-478 av. J.-C.)-

Sur le plan du développement étymologique, note Rao6, les
douze anciennes upanishad (chândogya, bRhat-âraNyaka, etc.)
avaient la connaissance du Purusha, de Yakshara (devenu
avyakta), du manas, des cinq jnânendriya, des cinq karmen-
driya, et des cinq mahâbhûta. La kaTha et la muNDaka recon-
naissent dans Yakshara un aspect « supérieur » (dit akshara
dans la MuNDaka et avyakta dans la kaTha) et un aspect
« inférieur » (dit BrahmaN dans la MuNDaka et Mahân-âtmâ
dans la kaTha). C'est la praçna upanishad qui pour la pre-
mière fois énumère tous les tattva (principes) connus du
SâMkhya, tout en y suggérant la dimension des entités subtiles
(tanmâtra) par le terme de mâtrâ (mesure). Se fondant sur les
données extra-upanishadiques de la bhagavadgîtâ, la çvetâçva-
tara upanishad les résume en huit PrakRti et seize dérivés. La
plus grande contribution des voyants upanishadiques fut
l'apport des notions de guNa, d'évolution, d'existence préa-
lable de l'effet dans la cause, et de la conception du linga-
çarîra (corps subtil).

3) Le SâMkhya dans le mahâbhârata

Ce poème épique, voire encyclopédique, contient plus de
200 000 vers, attribués au voyant védique Vyâsa. Cette compo-
sition a dû subir, pendant au moins cinq siècles, des modifica-
tions d'importance variable, jusqu'au second ou premier siècle
avant J.-C., moment où elle fut rédigée sous la forme que

(5) Weber, Bhagavati, II, pp. 246-248 (cf. : Mahâmahopâdhyâya Gopinâth Kavi-
râj, Aspects of Indien Thought, p. 146).

(6) K.B. Ramakrishna Rao, Theism of Pre-classical Samkhya, p. 137.
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nous connaissons actuellement, à peu de chose près. Véritable
somme de concepts religieux et philosophiques, de récits légen-
daires et historiques, de traditions et de coutumes sociales et
juridiques, le mahâbhârata « n'appartenait pas à la Révélation
(telle que les védas), mais comme le râmâyaNa, il était rangé
parmi les récits historiques destinés à l'instruction et à l'identi-
fication »7. Il y a dans le mahâbhârata, des passages de carac-
tère spéculatif, s'efforçant comme les upanishad d'arriver à une
nouvelle synthèse métaphysique. Les plus célèbres de ces passa-
ges sont la bhagavad-gîtâ et le moksha-dharma.

a) LA BHAGAVAD-GÎTÂ

Les dix-huit chapitres de la çrimad-bhagavad-gîtâ ("Le
Chant du Bienheureux") appartiennent à l'Épisode de Bhîshma
(Livre VI) du mahâbhârata. Dans le cadre historique de la
Guerre Juste, face à une crise double (sur le plan extérieur,
choix décisif entraînant une destruction impitoyable de tout
ordre établi afin de faciliter la transition vers une meilleure
humanité ; sur le plan intérieur, le devoir de tuer parents, cou-
sins, amis, partisans de la force anti-divine et le désarroi qui
s'en suit), Arjuna, le type même du combattant aryen,
l'Homme à la recherche de son moi spirituel parfait, sollicite
l'instruction et le courage de KRshNa, Dieu incarné, qui
seconde les pas des chercheurs de la Vérité.

Intermédiaire entre l'enseignement des upanishad moyennes
(kaTha et MuNDka) et tardives (çvetâçvatara), la gîta repré-
sente un maillon de transition conceptuelle du monisme
(« l'âme est l'Absolu ») en un dualisme (« l'Ame et
l'Absolu »), insistant davantage et de façon détaillée sur ces
deux identités du point de vue théologique et cosmologique. En
tant que tel, la gîta est considérée, elle, comme une upanishad.
Elle va même plus loin que les upanishad pour soutenir la
théorie ternaire : (a) le Principe unitaire derrière toute Exis-
tence (sat) et Inexistence (osât), connu comme l'Ame suprême
(paramâtman) ou la Super-Personne (purushottama) ; (b) l'âme
individuelle (jîvâtman) ; (c) le Non-Manifeste (avyakta).

(7) Dans ce sous-chapitre, toutes les citations de la Gîta proviennent de l'excellente
édition du Yoga de la Gîta par Sri Aurobindo (avec notes liminaires de P.-B. Saint-
Hilaire), éd. Tchou, Paris, 1969.

28



Incarnation consciente du Purushottama (la Super-
Personne), KRshNa dit : « Je suis l'origine de tout, et de Moi
tout procède et se développe ; sachant cela, les sages M'ado-
rent avec ferveur et dévotion » (La gîta, X. 8). Puis, il affirme,
« J'ai pour matrice le mahat-brahmaN ; en lui Je dépose le
germe d'où naissent tous les êtres. (...) Des corps qui prennent
naissance dans toutes les matrices (...), BrahmaN est la matrice
immense ; et Je suis le père qui fournit la semence. » (La gîta,
XIV, 3-4). Tandis que la muNDaka et la kaTha ignoraient la
notion des guNa, la gîta ajoute cette nouvelle dimension —
dorénavant, clé indispensable pour l'intelligence SâMkhya :
« sattva, rajas, tamas, tels sont (...) les guNa qui naissent de
PrakRti et qui lient au corps l'âme impérissable. » (La gîta,
XIV, 5). « Parmi eux, sattva, par la pureté de sa nature,
donne rayonnement et harmonie ; il lie l'âme en l'enchaînant
au bonheur et à la connaissance... Rajas (...) a la passion pour
nature ; il est la source de la convoitise et de l'attachement, et
lie l'âme en l'enchaînant à l'action. Sache que tamas, né de
l'ignorance, est ce qui égare toutes les âmes incarnées ; c'est
par la négligence, l'indolence et le sommeil qu'il lie l'âme... »
(La gîta, XIV, 5-8). « Sattva enchaîne l'âme au bonheur, rajas
à l'action ; tandis que tamas voile d'abord la connaissance
(...), puis enchaîne l'âme à la négligence. Tantôt sattva
l'emporte, en dominant rajas et tamas (...); tantôt c'est rajas,
qui domine sattva et tamas ; tantôt enfin c'est tamas, domi-
nant sattva et rajas. Quand, par toutes les portes du corps,
rayonne la lumière de la connaissance, on peut comprendre que
sattva prédomine. La convoitise, le besoin d'agir, l'initiative de
l'action, l'impatience et le désir naissent quand rajas prédomine
(...). L'obscurité, la stagnation, la négligence, la confusion
aussi (...), tels sont les effets d'une prédominance de tamas. Si
l'âme incarnée arrive à la dissolution du corps quand sattva
prédomine, elle passe aux mondes immaculés de ceux qui con-
naissent le Suprême. Si elle arrive à la dissolution quand pré-
domine rajas, elle renaît parmi ceux qui sont attachés à
l'action ; si elle se dissout quand tamas prévaut, c'est d'une
matrice inconsciente qu'elle renaît. » (La gîta, XIV, 14-16).
« De sattva procède la connaissance, et de rajas la convoitise ;
la négligence et la confusion procèdent de tamas, comme aussi
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l'ignorance. Ceux qui sont établis en sattva s'élèvent ; les râja-
siques demeurent dans les régions moyennes ; et les tâmasiques,
qui subissent les effets du guNa le plus bas, s'enfoncent.
Quand le voyant perçoit que les guNa seuls agissent, et connaît
Cela qui est au-dessus des guNa, il parvient à Ma nature.
Quand l'âme incarnée s'élève au-delà des trois guNa, nés de
l'incarnation, elle est libérée de la naissance, de la mort, de la
vieillesse et de la douleur ; elle jouit de l'immortalité » (XIV,
17-20).

Sur cela, Arjuna, désireux de dépasser la prise des guNa,
demande à KRshNa, « Quels sont les signes, Seigneur, de celui
qui s'est élevé au-delà des trois guNa ? Comment se
conduit-il ? Et comment s'affranchit-il de ces guNa ? » (XIV,
21).

Et KRshNa lui répond : «.. . Celui qui n'éprouve pour
l'illumination due à sattva, l'impulsion à l'action due à rajas
ou même l'égarement dû à tamas ni aversion quand ils se pré-
sentent, ni désir quand ils disparaissent ; celui qui sait que
seuls les guNa agissent et qui se tient à l'écart, impassible, sans
être ébranlé par eux, comme s'il était établi au-dessus ; celui
qui, recueilli en lui-même, égal devant le plaisir ou la douleur,
voit d'un même œil la motte de terre, la pierre et l'or ; qui
reste ferme et garde son équilibre devant l'agréable et le désa-
gréable, le blâme et la louange, devant l'honneur et l'opprobre,
l'amitié et l'inimitié ; celui qui a abandonné toute initiative —
celui-là, dit-on, s'est élevé au-delà des guNa » (XIV, 22-25).

« Et celui qui se consacre à Mon service dans un yoga de
dévotion, sans défaillance, s'élève aussi au-delà des guNa ; il
est prêt à devenir le brahman. Car Je suis en vérité demeure du
brahman. Immortel et immuable, du dharma éternel et de la
félicité parfaite » (XIV, 26-27).

Inconnus aux upanishad qui précèdent la gîta (kaTha et
MuNDaka), les guNa émergent ici en tant que produits de
PrakRti et non, comme nous le verrons dans la sâMkhya-
kârikâ (§ 11), comme une énergie (force) qui constitue cette
PrakRti : « Le manifesté est fait des trois guNa, il est
dépourvu de discrimination et d'intelligence, il est objectif,
commun, prolifique. Il est aussi le Préétabli (pradhâna). Mais
le Purusha est le contraire de l'un et de l'autre (à cet égard), et
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tout de même il leur est semblable. » Rappelons-nous que seuls
les 23 principes à partir du mahat sont composés des guNa et
que l'évolué est dérivé de l'origine, nous savons donc que la
Nature aussi est douée des (trois guNa8).

La gîta est le premier des documents (même avant la çve-
tâçvatara upanishad) où l'on trouve au moins six fois la des-
cription d'une école de pensée et de vie nommée sâMkhya.
Tout d'abord, dans le Chant II, impatient de dissiper la
« détresse indigne d'un Aryen » chez Arjuna, KRshNa tâche
d'attiser la foi du guerrier aryen à l'aide de conseils rationnels
et pénétrants tels que « comme l'on quitte des vêtements usés
pour en prendre de nouveaux, ainsi l'Habitant du corps, rejette
les corps usés pour revêtir de nouveaux corps. Ni les armes ne
le blessent, ni les flammes ne le brûlent, ni les eaux ne le
mouillent, ni le vent ne le dessèche » (II, 22-23). Ou bien,
« Car certaine est la mort pour ce qui est né, certaine est la
naissance pour ce qui est mort ; et sur l'inévitable il ne faut
pas pleurer. L'origine des êtres est insaisissable ; on en saisit le
milieu ; mais leur fin aussi est insaisissable. Pourquoi s'en
affliger ? » (II, 27-28). Ou encore, « Tué, tu gagneras le ciel ;
victorieux, tu jouiras de la terre. Lève-toi donc (...) résolu à
combattre. Tiens pour égaux plaisir et peine, gain et perte, vic-
toire et défaite, et entre dans la bataille ; ainsi tu éviteras le
péché » (II, 37-38). KRshNa conclut ce discours, en disant,
« Telle est la volonté intelligente (buddhi) qui donne le
SâMkhya... » (II, 39).

Dans le Chant III, KRshNa rappelle : « En ce monde (...) il
y a, comme je l'ai enseigné jadis, deux voies de consécration :
celle de SâMkhya par le yoga de la connaissance et celle de
yoga par le yoga des œuvres » (III. 3).

Dans le Chant V, le Bienheureux prévient : « séparer
SâMkhya et yoga, c'est parler en enfant, non en sage ; celui
qui s'est fermement établi en l'un obtient le fruit des deux.
L'état auquel parviennent ceux qui suivent le SâMkhya, ceux
qui suivent le yoga l'atteignent aussi ; celui-là voit vrai, qui
voit que SâMkhya et yoga sont un » (V. 4-5).

(8) J. Takakusu (tr.), La sâmkhya-kârikâ, Hanoi, 1904, p. 81.
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Au cours de sa description du champ (le corps) et du Con-
naisseur du champ (le Divin), le Bienheureux énumère, dans le
Chant XIII les principes sâMkhyens (avyakta, buddhi, ahaM-
kâra, etc.) qui seront davantage élaborés par îçvarakRshNa.
KRshNa développe l'essence de l'enseignement sâMkhyen,
autour des notions centrales (Purusha, PrakRti, les guNa...) :
« Sache que PrakRti et Purusha sont l'un et l'autre sans com-
mencement ; sache aussi que les modifications et les qualités
(guNa) ont leur origine en PrakRti. PrakRti est dite l'origine
de la cause, de l'effet du sentiment d'agir ; Purusha est dit
l'origine de l'expérience du plaisir et de la douleur ; Purusha
engagé dans ParakRti, jouit des qualités nées de PrakRti.

« L'attachement à ces qualités est la cause de la naissance
de l'âme dans des matrices bonnes ou mauvaises. Témoin du
jeu de la Nature, Celui qui donne son assentiment à ce jeu,
Celui qui le soutient et Celui qui en jouit, Seigneur tout-
puissant (maheçvara) et Moi suprême (paramâtman), c'est ainsi
que l'on décrit aussi l'âme suprême (para-purusha) qui réside
dans le corps. Celui qui connaît ainsi le Purusha, et la PrakRti
avec ses qualités, de quelque manière qu'il vive et agisse, ne
renaîtra plus » (XIII, 20-24). Puis, constate KRshNa, « Les uns
perçoivent le Moi par le Moi dans le moi, grâce à la médita-
tion ; d'autres par le yoga du SâMkhya ; d'autres encore par le
yoga des œuvres. »

Dans le Chant XVIII, le Bienheureux révèle : « Je vais te
dire (...) quels sont — selon le SâMkhya, qui par la connais-
sance met fin à l'action (kRtânta) — les cinq facteurs (kâraNa)
qui interviennent dans l'accomplissement (siddhi) de toute
action. Ce sont : le siège de l'action, l'agent, les instruments
variés, les formes diverses de l'effort et, en cinquième lieu, le
destin » (XVIII, 13-14). Plus loin, il dit : « La connaissance,
l'objet de la connaissance et celui qui connaît, forment à eux
trois l'incitation à l'action ; l'agent (kartâ), l'acte (karma) et
l'instrument (kâraNa) lui donnent, à eux trois, sa cohésion. On
distingue trois sortes de connaissance, d'acte et d'agent selon le
guNa qui domine. C'est ce qu'enseigne la science des guNa ;
écoute ce qu'il en est exactement. La connaissance par laquelle
on voit dans tous les êtres (bhûta) l'existence (bhâva) unique,
impérissable, indivisible au sein des divisions, sache qu'elle est
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de nature sâttvique. Et la connaissance qui regarde comme
séparées les natures variées de tous les êtres, en raison de leur
distinction, sache qu'elle est râjasique. Mais celle qui, étroite,
s'attache à un effet (kârya) particulier comme s'il était le tout,
incapable d'en voir la cause et d'en saisir la signification essen-
tielle (tattva) celle-là, tiens-là pour tâmasique » (XVIII, 18-22).

b) LE MOKSHA-DHARMA
(« L'ÉVANGILE DE DÉLIVRANCE »)

Occupant plus de la deuxième moitié — soient les chapitres
168-353 — de l'Épisode de la Paix (le mahâbhârata, livre XII),
ni par la profondeur philosophique, ni par la grandeur poéti-
que, le moksha-dharma ne supporte nulle comparaison avec la
gîta. Au terme de la Guerre juste, en quête de consolation
morale, YudhishThira (frère aîné d'Arjuna et personnification
des vertus éthiques) se rend auprès de Bhîshma, doyen de la
dynastie.

Dans cet enseignement de Bhîshma on décèle la prédomi-
nance de ces quatre courants philosophiques principaux : upa-
nishad (source de vedânta), SâMkhya, yoga et pancarâtra,
occupant successivement (plus ou moins) les chapitres 182-253,
302-317, 308, 334-352 du Livre XII9. Dans la notion du
sâMkhya que nous apporte cet ouvrage, Purusha (le 25e prin-
cipe) et PrakRti (le 24e) sont l'un et l'autre éternels, sans ori-
gine, indestructibles. Contrairement à la gîta (où il est question
de PrakRti supérieure et inférieure), ici il y en a une intègre,
inconsciente, Purusha étant la seule source de conscience. A
partir de PrakRti, sont issus mahat (ou buddhi), ahaMkâra, les
cinq essences d'éléments, groupés en octuple-PrakRti (les huit
principes producteurs). Puis il y a les seize modifications (sho-
Daça vikâra) qui n'engendrent rien : les cinq facultés de cons-
cience, les cinq facultés d'action, l'esprit (manas), les cinq
grands éléments (mahâbhûta).

Étendu sur son lit de flèches, las de combattre, avant de
choisir d'entrer dans l'Au-delà, Bhîshma le grand sage et aïeul,
fit à YudhishThira don de la « connaissance des trois mon-
des » qu'était la sienne. Après lui avoir fait part de la méthode

(9) Cité par K.B.R. Rao, op. cit., p. 200.

33



du yoga, Bhîshma décrit à YudhishThira la doctrine pure du
SâMkhya « libre de toute erreur ». A la suite d'une élaboration
minutieuse, Bhîshma aborda le propre de la délivrance et dit :
« Ayant franchi la difficile barrière de la réincarnation, les
sages parviennent, enfin, à l'espace immaculé. Là, le soleil les
emporte avec ses rayons, (...) puis le vent vient les transporter,
eux, enrichis d'ascèse, libérés de passions, chercheurs parfaits,
insufflés d'énergie ; le meilleur des sept vents, subtil, frais, par-
fumé, doux au toucher, vent qui monte jusqu'aux régions bien-
heureuses de l'éther (l'espace). Ce dernier les porte au sommet
de rajas ; celui-ci, au sommet de sattva ; sattva les élève
jusqu'à NârâyaNa (VishNu) qui les mène à l'Ame suprême
(paramâtman) (...). Ainsi ils atteignent l'immortalité et ne
reviennent plus... »'°.

Dans ses louanges de la doctrine sâMkhya — rendue théiste
— Bhîshma affirme que les adeptes sérieux de cette grande
voie de connaissance parviennent au plus haut des buts et
qu'aucune autre connaissance ne l'égale. Connaissance d'où
émergent toute création, toute destruction, toute modification.
« Le sâMkhya est la Forme du Sans-Forme, dit le Verbe
sacré... » Cette connaissance est davantage précisée comme la
Discrimination entre les réalités de PrakRti et de Purusha.
NârâyaNa ou VishNu, l'Ame transcendante, est la cause ultime
de la création ; bien qu'en son aspect de Purusha, Absolu, il
soit au-delà de toute atteinte (des guNa, de la liberté ou de
l'esclavage), c'est par sa propre volonté qu'il entre dans le
champ (kshetra) afin de subir l'expérience.

4) Le sâMkhya post-épique

Par rapport à la tradition des textes védiques et upani-
shadiques (védantiques), la richesse de notions et des termes
techniques complexes présents dans la çvetâçvatara (la première
des upanishad post-épiques), nous étonnerait fort, si nous
n'avions pas connaissance des deux grandes synthèses (la gîta
et le moksha-dharmd) parfaites par le mahâbhârata : qu'il

(10) Traduction libre.



s'agisse des deux groupes majeurs des Principes (çvetâçvatara I,
4 ; VI, 3 : les « 8 producteurs » et les « 16 modifications »), de
libérer l'âme individuelle de l'esclavage de la Nature (I, 7), ou
des 5 viparyaya, des 28 açakti, des 9 tushTi, des 8 siddhi, des
3 moksha (I, 4), des 5 yoni, des 5 prâNa, des 5 buddhi, des 5
duHkha (I, 5) etc., l'influence épique demeure souveraine dans
cette upanishad, elle-même, malgré son adhérence à la souche
védique, offrant la première réconciliation importante des doc-
trines du yoga et, surtout, du sâMkhya.

Les textes antérieurs à la sâMkhya-kârikâ qui bénéficient de
ces termes et notions techniques sont une version tardive du
tattvasamâsa, le Buddha-carita par Açva-ghosha, la samhitâ
ahirbudhnya". Tandis que dans les textes pré-épiques, les guNa
n'étaient qu'une énergie psychologique vague, la çvetâçvatara
upanishad mène plus loin la notion épique des guNa ("qui
constitue PrakRti") en trois états plus ou moins conscients
d'une force cosmique et créatrice, qualifiant PrakRti de
devâtma-çakti (Énergie foncièrement divine). C'est cette upani-
shad encore qui définit la notion ternaire du Connaisseur (le
Seigneur), de l'Ignorant (le Non-Seigneur) — dits les Innés —
et de l'Autre (Innée), selon la çvetâçvatara (I. 9). Ou bien le
Jouisseur, la Réjouie et le Provocateur (I. 12). La délivrance
n'est possible que lorsqu'on reconnaît ces trois composants du
BrahmaN ou de l'Absolu. Dans IV, 5, on arrive à les mieux
situer : « La Non-manifestée est rouge, blanche et noire, qui
enfante de nombreux autres lui ressemblant. A côté (d'elle), la
Non-manifestée qui lui est attaché. Un autre Inné la quitte
comme celui qui l'a réjouie ». Comme nous avons déjà signalé,
les trois couleurs représentent, évidemment, les trois guNa suc-
cessifs : rajas, sattva, tamas.

La çvetâçvatara upanishad est considérée avoir une ten-
dance sâMkhya pro-çivaïte (insistance sur îça, devâtma-çakti
etc.) ; par contre, le recueil de shashTi-tantra par Panca-çikha
(§ 2, II) énonce la doctrine sâMkhya pro-vishNuite des pânca-
râtra, dont la saMhitâ ahirbudhnya n'est qu'un manifeste
authentique. Cependant, la kramadîpikâ s'inspire — tout en

(11) Cf. : E.H. Johnston, « Some Samkhya & Yoga Conceptions of thé Çvetâçva-
tara Upanishad » in J.R.A.S., 1930.

35



restant athée — du shashTi-tantra pour commenter les tattva-
satnâsa. Également athée mais inspirée par l'ouvrage de Panca-
cikha, la sâMkhya-kârikâ d'Içvara-kRshNa est le chef-d'œuvre
du SâMkhya classique.

LA PHILOSOPHIE PÂNCA-RÂTRA

Dans la tradition indienne, le degré de l'évolution est relié
au degré de libération du Temps : plus on avance sur la voie
spirituelle, plus le temps passe vite. Renversée, cette optique
accorde 4 320 000 000 années humaine à un kalpa, ou journée
du BrahmaN (Gardien de l'Œuf cosmique). A la fin de cette
journée, dans le procédé de la Dissolution mineure (naïmittika
pralaya), tout l'univers est dévoré par le Feu : ce qui survit
c'est l'Œuf cosmique avec les Principes (tattva). Le jour est
suivi d'une nuit de longueur égale. Après 36 000 alternances de
ces jours et de ces nuits, survient la Grande Dissolution (mahâ-
pralaya). La nuit qui précède la Nouvelle Création est aussi
longue qu'une vie du BrahmaN : c'est la Nuit du Purusha,
d'après la tradition panca-râtra. Pendant cette nuit, tout « res-
semble à un ciel sans trace de nuages ». Le jour du purusha est
« comme un ciel parsemé de cirrus »12.

[d'après le BrâHma-sphuTa-siddhânta de Brahmagupta (628
A.D.)]

1) Un cycle de 4 époques (caturyuga) contient :
4 320 000 années

2) Les 4 époques (yuga) se répartissent selon la
progression :

4 + 3 + 2 + 1
-ïô~ * I'soit

Le kRta yuga : 1 728 000 années
Le tretâ yuga : 1 296 000 années
Le dvâpara yuga : 864 400 années
Le kali yuga : 432 000 années

= 4 320 000 années

(12) Cf. : R. Billard, L'astronomie indienne, E.F.E.O., Paris.
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3) 71 caturyuga font un manu.
4) Entre deux manu il y a une période de transition ou

(manu-)saMdhi = 4/10e d'un caturyuga.
5) Un kalpa = 14 manu, ou bien
Un kalpa - 14 x 71 = 994 caturyuga (+ 15 saMdhi, ou

bien, 15 fois 4/10 = 6 caturyuga).
Un kalpa = 1 000 caturyuga au total
Un kalpa = 4 320 000 000 années.

Durant la dernière huitième partie de cette Nuit, la VishNu-
çakti s'éveille. Cette çakti est décrite différemment comme
guNa-sâmya (les guNa en équilibre), guNa-yoni (matrice des
guNa), akshara (l'indestructible), vidyâvidyâ (connaissance
« dans sa forme nouménale » et Ignorance « dans sa forme
phénoménale »)... Cette çakti, aussitôt éveillée, engendre trois
types de création : çuddha (pure), çuddhétara (autre que pure)
et inférieure.

Dans le premier type de création, Lakshmi (vishNu-çakti)
s'éveille dans son aspect double d'action (kriyâ) et de devenir
(bhûti), l'un caractérisant la Force (sattva-rajas), l'autre la
Matière (tamas). L'aspect de devenir se manifeste sous forme
du Non-Manifeste (avyakta), du Temps (kâla) et de l'Être
suprême (Purusha). L'aspect d'action, complément de devenir,
est identique à la volonté de VishNu et se manifeste, entre
autres, dans le symbole du disque sudarçana, arme du Sei-
gneur. Contrairement au devenir, l'action est indivisible, une,
inaccessible par le Temps. Tandis que VishNu est la cause effi-
cace de l'univers, l'action en est la cause instrumentale, et le
devenir la cause matérielle. Mais VishNu dans son aspect de
l'Absolu est si bien dissimulé derrière le tout que nous avons
affaire à Lakshmi tant sur le plan du devenir que sur le plan
de l'action. Dans le premier type de création, tout en dépassant
les attributs, l'Être en possède, cependant, six : (1) la Connais-
sance (jnâna) ; (2) la souveraineté (aïçvarya) ; (3) la puissance
(çakti qui accomplit ce qui n'est pas encore) ; (4) la force
(bala, fertilité dans la production ainsi que persévérance dans
la conservation des choses) ; (5) la vitalité (vîrya, la capacité de
tenir bon, de rester intact, qualité difficile dans un monde où
le lait tourne en lait caillé sous l'influence constante qui déna-
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ture, modifie, affecte) ; (6) la splendeur (tejas, la valeur qui
étend sur les autres son magnétisme personnel).

Le second type de création est engendré par le devenir, où
se manifestent le Purusha, la mâyâ-çakti et le kâla. Le Purusha
est connu, à ce stade, comme kûTastha (« conglomérat d'âmes
semblable à une ruche »), celui qui « connaît tout, celui dont
les parties sont les âmes éternelles, celui vers qui elles revien-
nent après la dissolution, celui qui est l'âme des âmes ».
(Lakshmi-tantra, VII, 12, 12). Le Purusha engendre la çakti ;
la çakti engendre niyati (Destin) ; puis niyali -» kâla -» sattva
-» rajas -* tamas, telle est la succession dans le procédé de
création (saMcâra).

Dès qu'apparaissent les trois guNa, ils sont retirés en une
masse homogène avant que ne commence le troisième type de
création, la création phénoménale où entrent en jeu, dans la
philosophie pânca-râtra, les notions proprement sâMkhya.
Hors d'atteinte de toutes modifications, le purusha, par sa pré-
sence « travaille » le PrakRti, et ainsi vient à exister mahân (le
Grand), également connu comme la Lumière (gô), la Connais-
sance (vidyâ), le Seigneur (îçvara), la sagesse (prajnâ)... Du
mahân émerge le triple ahaMkâra (sattva, rajas, tamas). Le
mahân dans son aspect cosmique se manifeste en kâla (le
Temps), Buddhi (la Conscience), prâNa (le Souffle), successive-
ment sous l'influence de tamas, de rajas, de sattva. Dans son
aspect individuel, le mahân se manifeste en quatre formes sâtt-
vika (dharma ou Devoir, jnâna ou Connaissance, vaïrâgya ou
Renoncement, aïçvarya ou Pouvoir du Seigneur) et en quatre
formes tâmasika, négations des formes sâttvika (adharma,
ajnâna, etc.).

Bhûtâdi (tâmasika) ahaMkâra, assisté par taïjasa (rajas),
produit les 5 tanmâtra (essences pures des éléments matériels :
le son, le toucher, la vue, le goût, l'odeur) qui, à leur tour,
engendrent les 5 mahâbhûta (grands éléments : l'éther ou
l'espace, le vent, le feu, l'eau, la terre).

Vaïkârika (sâttvika) ahaMkâra assisté par taïjasa, cons-
cience (buddhîndriya) et les 5 d'action (karmendriya).

Le manas est le seul produit de sattva pur.
Toutes ces données de la saMhitâ (ahirbudhnya) appartien-

nent à un stade sâMkhya bien antérieur au système classique
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codifié par îçvara kRshnNa (§ chapitre 2, III). De cette opti-
que historique, on appréciera davantage toute interprétation de
l'ancien texte de Panca-çikha (§ chapitre 2, II), dont l'influence
directe demeure évidente dans d'autres textes anciens tels que
la çvetâçvatara (upanishad), le Buddha-carita (par Açva-
ghosha), la saMhitâ de Caraka.

5) Les purâNa

Les purâNa (« Antiques ») succèdent à la période « histori-
que » (itihâsa) des épopées. Dans une forme romanesque et
allégorique, cette énorme masse de littérature décrit le message
du Devoir Eternel (sanâtana dharma) depuis l'époque des
Veda. Les multiples rites, cultes, recherches spirituelles, intel-
lectuelles et culturelles de l'ancienne société indienne font égale-
ment partie des purâNa'3.

Une tradition répartit les 18 purâNa majeurs de la façon
suivante :

1) Cycle sâttvika : le vishNu-purâNa, le nâradîya-, le
bhâgavata-, le garuDa-, le padma-, le varâha- ;

2) Cycle tâmasika : le matsya-purâNa, le kûrma-, le linga-,
le ci va-, le skanda-, l'agni-.

3) Cycle râjasika : le braHmâ-purâNa, le braHmâNDa-, le
braHma-vaïvarta-, le mârkaNDeya-, le bhavishya-, le vâmana-.

Il existe également 18 upa (mineurs) -purâNa, composés en
vers rythmés.

Parmi les purâNa majeurs le vishNu-, le nâradîya-, le
bhâgavata-, le mârkaNDeya etc., sont profondément pétris de
la cosmologie sâMkhya, surtout théiste. Dans une vision glo-
bale de l'unité divine derrière le multiple, les purâNa dépassent
toute dualité (Purusha-PrakRti, Esprit-Matière, etc.) pour en
trouver l'unique essence dans une synthèse moniste.

C'est le bhâgavata-puraNa, relativement récent, qui, tout en
possédant toutes les caractéristiques des purâNa, considère
Kapila comme une incarnation de VishNu et examine de près

(13) Cf. : Prithwindra Mukherjee, Les écrits bengalis de Sri Aurobindo (chapitre
IV), Thèse, Sorbonne, 1970.
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sa doctrine enseignée dans le SâMkhya (bh.p. ni, 24-27 ; v ;
vi).

L'originalité de la doctrine de Kapila, telle que le bhâgavat-
purâNa nous la présente, consiste en une confirmation de
l'Être transcendant qui, tout en demeurant distinct de la
PrakRti, peut la contrôler, l'orienter, faire exécuter à travers
elle son propre dessein. S'inspirant des textes d'anciennes upa-
nishad (br., chh...), le bhâgavat- souligne avec insistance le
non-sens de concevoir une PrakRti en qui le Purusha ne serait
pas présent en tant qu'animateur, dans une involution et ne
resterait pas, en même temps, distinct d'elle comme son gou-
verneur. Cet exposé est reconnu comme plus fidèle à l'ensei-
gnement initial de Kapila que celui d'Icvara-KRshNa chez qui,
par exemple, toute préoccupation théocentrique fait défaut.

6) Le yoga

Nous allons constater la présence de la doctrine spéculative
sâMkhya14 dans de nombreux aphorismes (yoga-sûtram) de
Patanjali. En tant que philosophie essentielle, le yoga classique
mène à bon terme la connaissance analytique et psychologique
du SâMkhya. Non contents de définir les moyens de perfec-
tionnement psychologique, les médecins yogi ont exploré à tra-
vers les âges — et surtout au contact des recherches tântrika —
toutes les possibilités de l'être neuro-musculaire afin de déter-
miner les lois qui maintiennent la santé morale aussi bien que
physique, soulignant l'influence mutuelle de l'une sur l'autre.
De même qu'un vase en terre, tant qu'il n'est pas cuit, ne peut
contenir un liquide sans en être dissout, le corps ne peut long-
temps contenir la permanence et la fermeté nécessaires.

La partie du yoga qui se concentre davantage sur l'orga-
nisme physique et ses fonctionnements psycho-somatiques est
connue comme HaTha yoga. Ha (le soleil) est représenté dans
l'organisme par le souffle de prâNa ; Tha (la lune) par le souf-
fle d'apâna".

(14) Chapitre sur Les Sources du présent ouvrage.
(15) Cf. : la doctrine des cinq souffles, plus bas.
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Le canal vecteur iDâ est le siège d'apâna (caractérisé par
l'excès de tâmas) ; pingalâ est le siège de prâNa (rajas). La
conjonction du soleil et de la lune est décrite comme la condi-
tion idéale pour les réalisations spirituelles.

D'après les tantra, PrakRti est la force créatrice consciente
du Suprême (tandis que le SâMkhya la décrit comme incons-
ciente et matérielle), douée des trois attributs : sattva, rajas,
tamas. Ces derniers en équilibre créent l'état non-manifeste ;
leurs perturbations engendrent la création ; sattva c'est l'ensem-
ble de vibrations de la force consciente de l'Ame ; rajas (pous-
sières), vibrations créatrices capables de tout construire et tout
démolir, qui représentent le principe des devenirs ou des muta-
tions ; tamas c'est l'amortisseur et le conservateur des deux
autres.

Le premier principe issu de PrakRti est mahat (l'intelligence
universelle) ; le deuxième en est ahaMkâra (la volition univer-
selle). Ensuite, du tamas apparaissent les cinq tanmâtra et qui,
à leur tour, enfantent âkâça ; de ce dernier sont issus les vents
(vâyu) ou les ondes vitales universelles ; de l'union d'âkâça et
de vâyu provient agni (le feu) ; l'union de ces trois engendrent
ap (l'eau) ; l'union de ces quatre donne pRthvî (la terre), la
semence et la base de l'univers.

Les sept principes fondamentaux (mahat, ahaMkâra, les 5
tanmâtra) constituent les sept couches (ou mondes) de l'exis-
tence universelle. Dans le commentaire du yoga-sûtram (III, 26)
de Patanjali, Vyâsa parle des sept enfers et des sept mondes
inférieurs autour de nadir ; ensuite :

1) depuis nadir (avîci) jusqu'aux pôles s'étend le monde ter-
restre (bhûh ou pRthvîloka) ;

2) depuis la terre jusqu'à l'étoile polaire, la vaste étendue
contenant les planètes et les constellations s'appelle le monde
céleste (bhuvah ou antarîksha-loka) ;

3) au-delà se trouvent les cinq cieux (svaH) successifs, dans
l'ordre ascendant :

a) mahendra-loka : où résident les six races divines dont les
corps ne sont issus d'aucun père et d'aucune mère, qui sont
doués des huit réalisations (ashTa-siddhi), qui vivent jusqu'à
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un kalpa (voir tableau ci-dessous), qui méritent le respect des
mortels ;

b) mahaH-loka : où résident les cinq races divines dont la
durée de vie est mille kalpa ;

c) brahma-loka : i) jana-loka, ii) tapas-loka et iii) satya-
loka où habite Brahmâ lui-même, entouré de nombreuses
divinités.

Sri Aurobindo, dans sa synthèse grandiose16, situe les mon-
des inférieurs (pâtâla) dans le subconscient (« où il n'y a point
de lumière de la conscience, la zone sans barrières, sans fin ; là
les entités sont sans tête, irrationnelles, ignorantes... ») ; bhûH
semble correspondre au monde physique, matériel, pénétré du
monde vital ; bhuvaH, le monde physico-vital, pénétré du
monde mental ; svaH, le monde mental menant au sur-mental
(overmind) ou mahendra-loka. Ce dernier est séparé du monde
mental par :

1) Le monde mental supérieur : « Le premier pas décisif
qui nous sort de l'intelligence humaine ou mentalité normale
est une montée dans un mental plus élevé, un mental qui n'est
plus mélangé de lumière et d'obscurité ou une demi-lumière,
mais une vaste clarté de l'Esprit. »

2) Le monde mental illuminé : « Ce n'est plus un mental de
pensée supérieure, mais un mental de lumière spirituelle. Ici, la
clarté de l'intelligence spirituelle, la tranquille lumière de son
jour, fait place ou se subordonne à un éclat intense, à une
splendeur et une illumination de l'Esprit. »

3) Le monde mental intuitif : « L'intuition est un pouvoir
de conscience plus intimement proche de la connaissance origi-
nelle par identité, car toujours elle jaillit directement d'une
identité cachée... l'intuition a un quadruple pouvoir. Le pou-
voir de voir la vérité ou pouvoir de révélation, le pouvoir
d'entendre la vérité ou pouvoir d'inspiration, le pouvoir de
toucher la vérité et de saisir immédiatement sa signification
(...) et le pouvoir de discerner correctement et automatique-

(16) Cf. Sri Aurobindo, La Synthèse des Yogas, Lettres sur le Yoga et La vie
divine (éd. Buchet-Chastel et Albin Michel pour les traductions françaises).
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ment la relation adonnée et exacte qui relie les vérités entre
elles... »".

Le mahaH-loka est ce que Sri Aurobindo a nommé le
monde supramental dont la descente a fait l'objet exclusif et
urgent de toute l'ascèse de ce Maître, pendant plus d'un demi-
siècle, désireux de transformer la nature humaine et recevoir la
conscience supramentale au nom d'une nouvelle humanité de
l'avenir.

Sri Aurobindo décrit le brahma-loka comme des niveaux de
l'existence cosmique (voire supracosmique), mondes de l'exis-
tence divine illuminée, fondement de ce que les voyants fkavi)
védiques appelaient l'Immortalité, état où l'âme individuelle,
libérée dans sa plus haute perfection possède l'infinité et la
béatitude de la Divinité éternelle.

Le jana-loka représente le monde de Vânanda (félicité spiri-
tuelle) ; le tapas-loka, le monde de cit (Conscience spirituelle)
avec le pouvoir de l'Énergie créatrice (potentielle) ou tapas ; le
satya-loka est le monde de sat (Existence spirituelle), le plus
haut sur l'échelle qui se lie avec cet univers.

Ceci donne, alors, dans l'ordre spiral de la descente (ou
l'involution), le schéma suivant :

Tradition des Yoga Terminologie de Sri A urobindo

\ Rrnhmn inbn \ satya-loka (7) sat
Brahma-loka 'as.ioka (6) \ supramental \ cit

\ou mahaH-loka\ gjg^ ̂  ânanda

mahendra-loka (4) surmental
svaH (3) mental
bhuvaH (2) vital
bhûH (1) physique
avîci (0) subconscient

(00) INCONSCIENT....

(17) Sri Aurobindo, L'évolution future de l'humanité, P.U.F., pp. 111-119 et
180-187.
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A ce propos, Sri Aurobindo nous rappelle que le rôle du
surmental pressenti et décrit par les voyants védiques est de
couvrir (voiler) la « bouche de l'amphore d'or » (l'hémisphère
supérieure) ; déchirer ce voile est la condition indispensable
d'une vie divine pour l'humanité (voir tableau qui suit).

Dans la tradition spirituelle en Inde, l'organisme est consi-
déré comme un microcosme : tout comme l'Espace (âkâça) qui
soutient l'univers matériel, dans le corps il existe un espace qui,
ayant pour siège l'Ouïe, se manifeste sous forme des pores, des
cavités, dans les veines, les artères, les nerfs, les os. Il est la
manifestation du sattva.

Le vent (vâyu) a pour siège principal le toucher (résidant
également dans l'ouïe) ; il engendre dans l'organisme la vitalité,
la semence, les cellules vivantes, dirige tous les organes aussi
bien que le sang et les humeurs. Il est la manifestation du
sattva et du rajas.

Le feu (agni) a pour siège principal la vue (résidant égale-
ment dans l'ouïe et le toucher) ; il crée en nous les conditions
pour apprécier la beauté visuelle et soutient par sa vigueur le
corps, facilite sous forme d'appétit la consommation et la
digestion des aliments. Il est la manifestation du rajas.

L'eau (ap) a pour siège le goût (résidant également dans
l'ouïe, le toucher et la vue). Elle crée et maintient dans l'orga-
nisme le sang, les humeurs, le liquide séminal, etc. Elle est la
manifestation du rajas et du tamas.

La terre (pRthvî) a pour siège l'odorat (résidant également
dans l'ouïe, le toucher, la vue et le goût). Elle sert à la forma-
tion des ongles, des cheveux et des poils, de la peau, des mus-
cles, de l'os, de la moelle, etc. Elle est la manifestation du
tamas.

De même que le microcosme est formé des cinq grands élé-
ments (mahâ-bhûta), la tradition tantro-yogique de l'Inde
reconnaît en lui sept plexus, ou nœuds, principaux (cakra ou
granthi), répartis verticalement du bas vers le haut :

1) mûlâdhâra (réceptable fondamental) : situé à la base de
la colonne vertébrale, il commande le subconscient et l'être
physique ; on le conçoit comme un lotus rouge à quatre péta-
les, centre de la terre (pRthvî) ;
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00 Inconscient
0 Subconscient ; avîci ;
1 Monde physique ; la Terre ; la Matière ; l'énergie mécani-

que, bhûH ;
2 Monde vital ; l'Eau ; la Vie ; l'énergie chimique ;

bhuvaH ;
3 Monde mental ; le Feu ; l'Aspiration (soif spirituelle) ;

l'Électricité ; svaH ;
4 Monde sur-mental ; l'Air ; l'Idée ; la Gravitation ;

mahendra-loka ;
5 Monde de l'ânanda ; le Ciel ; la Félicité ; l'énergie de

champ ; jana-loka ;
6 Monde du cit ; la Conscience ; tapas-loka ;
7 Monde du sat ; l'Existence ; satya-loka ;

5-7 Monde supramental.
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2) svâdhishThâna : situé en dessous du nombril ; il com-
mande l'être vital inférieur ; on le conçoit comme un lotus
pourpre-rouge foncé à six pétales, centre de l'eau (ap) ;

3) maNipura : situé au niveau du nombril, il commande le
monde vital propre et supérieur ; on le conçoit comme un lotus
violet à dix pétales ; il est le centre du feu (agni) ;

4) anâhata : situé au niveau du cœur, il commande les
émotions (derrière lui se trouve l'être psychique, l'âme indivi-
duelle, qui est immortelle, qui préside à l'évolution individuelle
demeurant toujours par-delà l'espace et le temps) ; anâhata est
conçu comme un lotus rosé doré aux douze pétales ; il est le
centre des vents (vâyu) ;

5) viçuddha : situé à la base de la gorge, il commande le
monde mental extériorisant ; il est conçu comme un lotus gris
aux seize pétales ; il est le centre de l'éther ou l'espace
(âkâça) ;

6) âjnâ (pron. âg-nâ) : situé au milieu des sourcils, il com-
mande la volonté, la vision (la perspicacité), les idées dynami-
ques ; il est conçu comme un lotus blanc à deux pétales ; il est
le centre des cinq « essences pures » des éléments matériels
(tanmâtra) ainsi que des cinq sens et du manas (esprit) ;

7) sahasrâr : situé au-dessus de la tête, il commande le
monde mental supérieur, tout en y abritant le monde mental
illuminé et s'ouvrant à l'intuition à travers laquelle la couche
surmentale peut établir un contact immédiat ou une communi-
cation avec l'au-delà ; il est conçu comme un lotus bleu cerné
d'or, aux mille pétales ; il semble être le centre de liaison entre
PrakRti et Purusha (consulter tableau, p. 62).

l>)&... * *
Modifiée par la connaissance scientifique moderne, cette

théorie des plexus relatifs aux cinq grands éléments (et aux
principes d'ahaM et de mahat) offre la variante ci-dessous ; on
suppose que chacun de ces plexus a la possibilité non seule-
ment de sécrétion et d'alimentation somatique, mais aussi
d'influencer par leurs formes et actions plus subtiles la consti-
tution psychologique. Retenons les plexus suivants :
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1) Le nœud pRthvî (terrestre) : celui chez qui il y a une
prédominance d'activités pRthvî (à prédominance tâmasika) est
d'habitude corpulent, gras, avec un excès de sang ; de nature il
est terre-à-terre, nonchalant, tolérant ; évite toutes les péripé-
ties, complexités et difficultés de l'existence, vivant à l'écart de
toutes les possibilités de heurts.

2) Le nœud varuNa (aquatique) : il comprend les reins, les
testicules, la prostate, la glande de Cowper, les ovaires, les
glandes de Bartholin, de Skene, et lymphatiques ; les sécrétions
internes de ce nœud, de même que l'eau dans l'univers exté-
rieur, assurent le procédé de procréation dans l'organisme : le
liquide séminal ainsi obtenu est l'étoffe même des cellules, des
nerfs, des tissus musculaires, osseux, médullaires. Ce plexus est
autrement appelé le nœud du soma (ce qui veut dire à la fois
l'eau et la boisson mytho-symbolique capable de conférer
l'immortalité) ; il existe aussi une glande soma dont nous parle-
rons plus loin. L'effet de ce plexus (à prédominance sattvo-
tâmasika) sur la psychologie se manifeste en une générosité
affable, en une harmonie et grâce de comportement, en une
capacité de médiateur pacifiste. Un mauvais fonctionnement de
cet ensemble résulte en égoïsme, envie, jalousie, vulnérabilité à
la colère et à des jouissances illégitimes.

3) Le nœud agni (igné) : il comprend la rate, le foie, le
pancréas, les glandes surrénales ou adrénales, etc. La sécrétion
interne de ces glandes dégage des produits chimiques de puis-
sance aussi importante que les acides nitrique, hydrochlorique
et sulfurique, produits qui constituent les sucs tels que gastri-
que, digestif, biliaire. A l'état perturbé, ces forces-là excitent
l'énergie sexuelle et détraquent les fonctionnements de l'orga-
nisme : ceci se manifeste en vanité, orgueil, intolérance à la
moindre modification des habitudes, excès dans les aliments et
boissons. La maîtrise de ce plexus (à prédominance sattvo-
râjasika), donne une emprise sur le souffle samâna ; elle
devient évidente par le rayonnement magnétique émané par le
regard, le visage et le corps du sujet (yoga-sûtram I I I , 40).

4) Le nœud vâyu (vents, souffles) : c'est autour de la
région thoracique que gravitent les activités principales des
souffles ; les poumons, le cœur, la glande Thymus, etc. font
partie de ce complexe dont l'action est constante, sans répit

i
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durant la vie de l'organisme. Si l'on n'arrive pas à alimenter et
à maintenir ses fonctionnements, il s'ensuit une défaillance des
nerfs, les veines et des artères. Par contre, la santé de ces glan-
des facilite et encourage la concentration, la maîtrise de soi,
l'installation de la paix et la sérénité dans l'esprit et l'orga-
nisme, conditions indispensables pour tout travail valable.

5) Le nœud âkâça ou vyôma ou nabha (ciel/éther/espace) :
les glandes salivaires, thyroïde, para-thyroïde, les amygdales,
etc. appartiennent à ce plexus. La prédominance sâttvika de cet
ensemble se manifeste en un caractère spirituel chez le sujet,
grâce aux sécrétions internes de ces glandes qui transforment
les sucs matériels en substances de plus en plus subtiles, favori-
sant l'élévation morale, intellectuelle et psychologique. Ces
glandes sont souvent plus actives chez les femmes qui s'avèrent
être plus capables d'amour, d'affection, d'amitié moins égoïs-
tes que l'homme.

6) Le nœud ahaM (sens du moi) : les glandes pituitaires
(çiva-sati), la vue, l'ouïe, le raisonnement, la réflexion, la
mémoire dépendent de ce plexus qui, en outre, rectifie les acti-
vités des cinq premiers nœuds. C'est grâce à son influence que
l'humanité compte parmi ses populations les génies tels que
poètes, écrivains, artistes, philosophes, savants et saints.

7) Le nœud mahat (conscience) : les glandes Jupiter ou
devâksha (pinéale ou épiphyse), soma, rudra, etc., situées au-
dessus du front et assurant les activités supérieures de l'être
humain (idéation, sensibilités raffinées, émotions idéalistes et
pures) sont comprises dans ce plexus : leurs sécrétions internes
sont supposées, dans la tradition indienne, avoir les propriétés
de rajeunissement, d'immortalité et de transformation (de
Phomme-animal en homme-divin). Situé au-dessus de ce com-
plexe se trouve l'orifice du Brahman, point de rencontre du
Ciel corporel et du Ciel cosmique.

La science indienne qui se spécialise dans l'étude médicale
est connue comme âyurveda (la Science de vie), que nous exa-
minerons plus loin à la lumière du sâMkhya.
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LES SOURCES



Le sâMkhya dans l'histoire

Kapila, le premier des codificateurs de cette tradition cos-
mologique, semble avoir vécu au vnc siècle avant notre ère.
Les recueils de sâMkhya-pravacana-sûtra (526 aphorismes) et
de tattva-samâsa-sûtra (22 aphorismes) qui lui sont attribués
ont connu de nombreuses variantes, interprétations et plusieurs
commentaires ; parmi les plus anciens textes existants se trouve
l'ouvrage de Panca-çikha (premier siècle de notre ère), nommé
shashTi-tantra ou Les soixante topiques : s'inspirant des 22
aphorismes de Kapila qui fut le maître de son maître Asuri,
Varrière-disciple Panca-çikha aurait rédigé dix traités consacrés
à la PrakRti et à d'autres principes élémentaires, cinq traités
sur les Erreurs (viparyaya), neuf traités sur le moi en tant que
sentiment et les contentements qui l'accompagnent, vingt-huit
traités sur les facultés de la conscience et de l'action, huit trai-
tés sur les dons occultes, en tout, un monument de 60 000
vers, qu'attestent même les tripiTaka chinois.

La sâMkhya-kârikâ par îçvara-kRshNa (IIIe siècle de notre
ère) en représente un résumé en 70 aphorismes. Nous appre-
nons d'après les sources chinoises' que ce dernier aurait inspiré

(1) Takakusu, cf. Bibliographie.
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Vârshagana pour la composition d'un commentaire intitulé La
septente d'or et Vasubandhu — le moine bouddhiste contesta-
taire — de rédiger le sâMkhya-kârikâ bhâshya, le premier vers
l'an 450. C'est probablement le commentaire de VârshagaNa
que traduisit en chinois, vers 557, un brâhmaNa d'Ujjayini ins-
tallé à Nankin. Vers 700, GauDapâda (dont le maître de Çan-
kara fut disciple) commenta les aphorismes d'îcvara-kRshNa,
commentaire qui reste dans l'ensemble en accord avec celui de
VârshagaNa, tel qu'on le constate grâce à une comparaison
avec la traduction chinoise.

Durant un séjour en Inde (1017-1030), le savant arabe Al-
Bîrûnî — contemporain de Mahmoud — rédigea un ouvrage
très détaillé sur la religion, la philosophie, la littérature et la
science de l'Inde. Dans sa préface, Al-Bîrûnî reconnaît avoir
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traduit et publié en arabe un texte de sâMkhya (vraisemblable-
ment celui de GauDapâda) et un livre de Patanjali. A cet égard
Al-Bîrûnî précise que « ces deux livres contiennent la plupart
des éléments (fondamentaux) de la croyance des Hindous... »
Edward Sachau, dans sa traduction d'Al-Bîrûnî en allemand,
disait en 1886 qu'une bonne partie des citations du savant
arabe « se retrouvent avec des différences seulement légères
dans GauDapâda, et certaines sont d'accord mot pour mot »
(voir Takakusu). Cependant, Richard Garbe juge Al-Bîrûnî
d'avoir pris des libertés avec le commentaire de GauDapâda.

L'an 850 est marqué par un nouveau commentaire des
aphorismes d'îcvara-kRshNa : celui de Vâcaspati Miçra, inti-
tulé tattva-kaumudi. Celui-ci à son tour fut commenté vers le
XIe siècle par le roi Bhoja, dans le râjavârtika. Au XVe siècle,
Aniruddha remonta jusqu'au texte d'îcvara-kRshNa pour en
entreprendre un nouveau commentaire — le célèbre vRtti —
tandis que Vijnâna-bhikshu (XVIe siècle) de Bénarès rédigera
son propre bhâshya et, de son côté, Mahâdeva Vedantin (XVIIIe

siècle) sera un des derniers jalons de cette lignée.
Avant d'examiner quelques aspects de cette méthode de

connaissance et leurs applications dans diverses activités humai-
nes, étudions trois des plus anciennes versions de cette doc-
trine. Il s'agit, rappelons-nous, du tattva-samâsaH attribué à
Kapila, le premier codificateur du sâMkhya, supposé avoir pré-
cédé le Buddha (588-478 avant notre ère). Ensuite, nous par-
courrons des fragments supposément composés par Panca-
çikha, disciple d'Asuri (ce dernier ayant été disciple direct de
Kapila), fragments extraits d'un ouvrage monumental dont
mention a été faite dans le sâMkhya-kârikâ-bhâshya (§ 17) de
GauDapâda, le yoga-bhâshya (iv. 13) de Vyâsa, ainsi que par
Paramârtha, traducteur des sâMkhya-kârikâ en chinois. Dans
son commentaire sur le védânta-sûtra (composé par Bâda-
râyana), Vijnâna-bhikshu. (env. XVIe siècle) suppose que Panca-
çikha s'était servi du tattva-samâsaH comme texte de base.
Puis, en dernier lieu, nous prendrons connaissance des 70
Aphorismes (sâMkhya-kârikâ) par îcvara-kRshNa qui résume
la cosmologie établie par Kapila. La kârikâ sera commentée
par le "docteur polygraphe" Vâcaspati Miçra (env. IXe siècle),
puis par le roi lettré et philosophe Bhoja (env. XIe siècle).
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Le tattva-samâsaH de Kapila

1) (II nous faut donc) un abrégé des Principes

Donc (atha) signifie, ici, le début d'une nouvelle initiative
pleine de bonne volonté, sous un augure favorable. Le mot
principes (tattva) est employé dans le sens de la réalité décrite
dans les Véda. L'abrégé (samâsaH) présuppose une compila-
tion, un résumé de ce qui a été dit (dans les 526 aphorismes
répartis en six livres du sâMkhya-Pravacana-SûtraM attribués
également à Kapila).

2) (Je) décris (les) huit PrakRti

L'auteur se propose de parler des PrakRti : quelles sont-
elles ? Combien d'espèces ont-elles ? Combien sont-elles ?
PrakRti est celle qui se multiplie, se modifie, procrée, met au
monde ; elle est de deux sortes : pure et mélangée. Elle est
pure lorsqu'elle est en équilibre, ou dans un état neutre des
guNa (sattva, rajas et tamas), les trois principes sensible,
moteur et conservateur (ou principes d'illumination, d'évolu-
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tion et d'involution). A l'état pur, elle est non-manifestée,
principale, insensible, tout en étant la cause du monde. A
l'aide des états déséquilibrés, dégagés ou perturbés (des guNa)
émergent les Principes de Mahat (le Grand), d'AhaMkâra (le
Sens du moi) et des tan-mâtra (cinq Essences pures, connues
comme les principes-mères). Les PrakRti mélangées sont sept.
En tout, il y a, ainsi huit PrakRti.

Mais comment une cause insensible peut-elle produire quoi
que ce soit ? Sans l'action, par exemple, d'un potier (cause
sensible), il ne peut y avoir de cruches. Nous savons, cepen-
dant, que les objets apparemment insensibles peuvent avoir une
productivité : les commentateurs du sâMkhya ont, pour illus-
tration, recours à l'apparition des bousiers à partir des excré-
ments de la vache.

3) (II y a) seulement seize modifications

La constatation semble être formelle et définitive en ce qui
concerne le nombre des modifications. Elles sont : les cinq élé-
ments matériels, les cinq facultés de connaissance, les cinq
facultés d'action, et manas (l'esprit). Mais comment,
pouvait-on se demander, les cinq éléments (tels que la terre,
l'eau, etc.) qui servent à fabriquer des cruches et d'autres
objets semblables, en tant que causes matérielles, peuvent-ils
être caractérisés comme des modifications seulement, tandis
qu'ils appartiennent (tout comme les tan-mâtrà) à la nature
tant de la PrakRti que de la Modification ? On ne peut pour-
suivre ce raisonnement sous peine de se perdre dans une digres-
sion sans fin telle que, le lait, modifié, donne du lait caillé ; ce
dernier, modifié, donne de la crème ; de celle-ci, modifiée,
émane une odeur désagréable ; ainsi de suite. Rappelons-nous,
plutôt, ce que dit une des Upanishad (chândogya, VI, i.4) :
« Les modifications telles qu'une cruche, une soucoupe, une
tasse ne sont que des noms, des appellations sonores, tandis
qu'en réalité, elles ne sont que de la terre. » Ceci semble nous
conseiller de considérer la cruche, les germes, le lait comme
non-différents de la terre, de l'animal, des grains, puisque la
connaissance perceptuelle intervient dans les deux cas.
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4) (II n'y a qu'un) Habitant (dans tous les objets dits
sensibles)

•
Celui qui siège dans le corps, comme un habitant d'une

pura (demeure, cité) est le Purusha, dont l'association accorde
à chaque objet son âme (sensibilité). C'est Lui, le jouisseur,
l'immaculé, l'éternel, sans modifications, que décrit une autre
Upanishad (KaTha, II, i, 13) : « Grand comme le pouce, le
Purusha, demeure en nous ; II est comme un feu ardent sans
aucune fumée, Seigneur de son passé et de son avenir. Il est,
seul, Paujourd'hui ; II sera, seul, le demain. Ceci que tu cher-
ches. » Lui, qui n'émet aucun son, qui n'est pas accessible au
toucher, qui n'a aucune forme, qui ne se modifie pas.

Y a-t-il un seul Purusha ? Ou bien y en a-t-il plusieurs ? A
en croire certaines théories, c'est le seul Purusha inné qui se
multiplie jusqu'à l'infini comme émanations de parents succes-
sifs. Parmi elles, les unes subissent la transmigration, les autres
la délivrance.

On pourra contester cette théorie car, de façon évidente,
elle va à rencontre de la conception sâMkhya du purusha qui
est dit exempt de toute modification.

Si l'on accepte la deuxième théorie qu'il y a plusieurs
purusha, par le simple fait qu'il y a la diversité de plaisirs, de
souffrances, de naissances, de morts, etc., qu'il y a la variété
de vies pieuses notamment de castes, de groupes d'âges
(âçrama), de degrés de maturité, on ne saura guère dire qu'une
fin du monde est prévisible, étant donné que le purusha est
infini et éternel.

5) (PrakRti est faite de) trois guNa

II s'agit, ici, de l'essence des trois guNa (sattva, rajas et
tamas), en équilibre, constituant le Préétabli (Pradhâna ou
prakRti). Ces guna ont été décrits par la Svetâçvatara Upani-
shad (IV.6) : « L'Un, le Non-manifeste (purusha), pour sa
jouissance s'accouple à l'Une, la Non-Manifestée (prakRti) aux
couleurs rouge (rajas), blanc (sattva) et noir (tamas), la pro-
créatrice de progénitures multiples, conformes à sa ressem-
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blance. L'un, le Non-manifeste l'abandonne, ayant joui
d'elle. »

Voici les vingt-cinq Principes que professent les maîtres
sâmkhyas.

Mais pourquoi le Purusha ne peut-il admettre un commen-
cement ou une naissance ? En réponse on nous dit que le
Purusha demeure inné par le fait même que l'on ignore le
commencement des vâsanâ (impulsion vers la réincarnation) et
par le fait que les Veda n'avaient aucune occasion de croire en
la naissance et la mort du Purusha. Selon la tradition védique,
« toute l'année n'est que Prajâpati (Seigneur des êtres vivants).
Elle comprend deux voies : celle du Sud, celle du Nord. Ceux
qui offrent des sacrifices et des actes de bienfaisance montent
en vérité jusqu'à la lune et ce sont eux qui reviennent à l'exis-
tence transmigratoire. Les Sages, désireux de progéniture, sui-
vent donc la voie du Sud, qui est BhûH, qui est Rayi, qui est
la voie des Pères. Par la voie du Nord, par le raisonnement,
on doit rechercher la connaissance. Telle est la raison de leur
retour ».

,
6) La production (issue des huit prakRti, en elles réside
leur) dissolution

De même qu'une tortue sort ou rentre les pattes, de même
qu'une araignée tisse et détruit sa toile, de la prakRti initiale
naissent les sept autres successifs (mahat, ahaMkâra, les 5 tan-
mâtra), qui disparaissent en Elle en succession inverse (les 5
tan-mâtra, ahaMkâra, mahat). Tel est le procédé d'évolution-
involution.

7) La souffrance est triple : venant de soi (adhyâtma),
venant des éléments (adhibhûta), venant des entités subtiles
(adhidaiva)

Aucun être vivant n'est à l'abri des souffrances. Tout
d'abord la souffrance qui vient de soi. Elle peut être physique
(causée par une pathologie de gaz, de bile ou de flegme) ; ou
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mentale (déclenchée par désir, colère, convoitise, confusion,
peur, chagrin, envie et impossibilité d'obtenir l'objet désiré).
Ensuite vient la souffrance causée par l'ambiance (bhûta =
élément), hommes, bêtes, oiseaux, reptiles, objets. Enfin la
souffrance qui reconnaît des causes extra-physiques : influence
des planètes, des entités vitales telles que gnomes, vampires,
lutins, dryades, naïades, yaksha, râkshasa, etc.

L'essence de cet aphorisme c'est que prakRti elle-même,
prakRti et ses modifications, ainsi que les modifications déjà
citées sont reliées : à la souffrance ternaire.

Quant à la souffrance physique, des élixirs végétaux ont été
ordonnés par des médecins. Pour calmer la souffrance de
l'esprit, il existe des remèdes faciles tels que la vie oisive et
opulente en compagnie de femmes, agrémentée de plats savou-
reux, de parures, etc. L'usage magique des bijoux et l'incanta-
tion guérissent les souffrances extra-physiques.

On peut se dire, puisqu'il existe de tels remèdes, faciles,
immédiats, accessibles, à quoi bon les livres sacrés qui avancent
des théories et des traités relatifs au discernement entre le
Purusha et la prakRti, remède qu'ils préconisent souverain con-
tre toute souffrance ? On ne peut que souligner le fait que les
premiers sont temporaires, de courte durée, tandis que le der-
nier vise à une guérison radicale et permanente, sans qu'il y ait
même possibilité de rechute.

8) Cinq (sont les) facultés de connaissance

Quelles sont-elles ? Les trois sens internes (buddhi, ahaM-
kâra, et manas), la faculté de perception et celle d'action. Bud-
dhi (conscience ou mahat) est caractérisé par la Résolution per-
sistante ; ahaMkâra (sens du moi) par les préoccupations égo-
centriques ; manas (esprit) par l'imagination, l'idéation. Le
pouvoir de perception a pour siège la vue, l'ouïe, l'odorat, le
goût et le toucher. Celui d'action est localisé dans l'organe
vocal, les mains, les jambes, l'anus et les parties génitales.
Ainsi, il existe treize instruments au service de la connaissance.
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9) Cinq (sont les) produits de l'action

Ils sont : pramâNa (preuves), viparyaya (erreur), vikalpa
(fantaisie), nidrâ (sommeil) et smRti (rappel).

10) Les vents (sont) cinq

Ils sont : prâNa (qui circule dans la bouche, dans le nez),
apâna (dans le dos, dans l'appareil génital et dans l'anus),
udâna (dans le cœur, au nombril, aux articulations), vyâna
(dans tout le corps), samâna (dans le ventre, au nombril).

De même qu'un propriétaire confie sa maison à un gardien
lors de ses absences avec sa femme et ses enfants, le Purusha
(lors d'un sommeil sans rêve) jouit ailleurs, confiant la charge
du corps au prâNa.

11) Cinq (sont les) essences d'action

Essence veut dire, ici, l'élément qui discerne, qui détermine
les actions. Elles sont :

1) Yama : « freins » fait du vœu de ne pas nuire, de dire
la vérité, de ne pas voler, d'observer la continence, d'être
désintéressé, selon le système de yoga codifié par Patanjali.

2) Abhyâsa : « exercice » qui équivaut à niyama ou « disci-
plines » du yoga comprenant la pureté de pensées et d'actions,
l'ascèse, l'étude et le dévouement à l'idéal.

3) Vaïrâgya : « renoncement », correspondant au pratyâ-
hâra ou « rétraction » qui signifie dans le yoga un équilibre et
une sérénité dans les activités sensorielles et motrices, les main-
tenir imperturbables devant toute tentation.

4) samâdhi : « psycho-stice » ou arrêt du psychisme qui
signifie dans le yoga la fixation prolongée et exclusive du
manas sur un objet donné, pour favoriser la concentration
(dhâraNâ chez Patanjali) et la méditation (dhyâna).

5) Prajnâ : la vraie connaissance qui distingue la prakRti
du purusha.



12) L'ignorance, cinq nœuds

Ils sont : avidya (absence de connaissance), asmitâ (le sens
de « je »), râga (passion), dvesha (aversion), abhiniveça (atta-
chement aux choses de la vie). Autrement on les connaît
comme tamas (obscurité), môha (illusion, confusion), mahâ-
môha (éclipse totale de la conscience), tamisrâ (nescience),
andha-tamisrâ (nescience aveuglante).

Voir § 48 de sâMkhya-kârikâ pour les détails relatifs aux
variétés spécifiques de tamas (8), de môha (8), de mahâmôha
(10), de tamisrâ (18), d'andha-tamisrâ (18).

13) Vingt-huit (sont les) incapacités

II y en a onze provenant des onze sens (soit par surdité,
paralysie, cécité, perte du goût, de l'odorat ou de la parole,
constipation, impuissance, insanité, etc.). Il y en a dix-sept qui
sont l'inverse des neuf contentements (tushTiH) et des huit per-
fections (siddhiH).

14) Les contentements (sont) neuf

Le contentement peut être, intérieur (spirituel) ou extérieur
(matériel). Tout d'abord, c'est la prakRti, upâdâna (les
moyens, les éléments), kâla (le temps) et bhâgya (le sort) qui
déterminent les quatre contentements intérieurs. L'intuition
immédiate menant au discernement entre le purusha et la
prakRti est certes une preuve de transformation due à la
prakRti. Lorsqu'un chercheur spirituel se demande, « je suis
déjà parfait, à quoi bon la contemplation et tout le reste », il
est la proie du contentement (la complaisance) dit ambhas.
Mais du fait que viveka (la connaissance discriminative) n'est
pas causé par la prakRti seule, le contentement précédent peut
être également dû aux moyens disponibles (upâdâna) ; on
l'appelle, alors, salila (l'eau). Le contentement causé par la cer-
titude qu'à la fin de longues années de méditation on sera
davantage parfait, est caractérisé par le temps (kâla) ; ce con-
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lentement s'appelle megha (nuages). Quant au nirvikalpa samâ-
dhi — que nous pouvons désigner par une néologie inédite,
soit « psycho-stice » libre de toutes idées2 — si on croit pou-
voir l'atteindre uniquement grâce à une prédestination, il entre
en jeu le facteur du sort (bhâgya) ; ce genre de contentement
s'appelle vRishTi (la pluie).

(2) Lorsque « la conscience est abolie une fois qu'elle a amené l'inconscient lui-
même à être posé fixement sur l'objet », pour emprunter l'excellente définition du
Professeur Jean Filliozàt (Les Philosophies de l'Inde, P.U.F., 1970).
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Le Mahâbhârata résume en un aphorisme les cinq contente-
ments extérieurs : « On a du mal à gagner des richesses et de
la renommée, de même à les conserver ; on éprouve du mal
provenant de l'attachement pour celles-ci, ainsi qu'à les dépen-
ser ; de même à en convoiter. » Ces contentements sont issus
de l'attribution des caractéristiques du purusha à la PrakRti,
au mariât, au ahaMkâra, aux tan-mâtra et aux éléments maté-
riels. Gravitant autour de la disparition, dissolution ou disper-
sion des objets que l'on veut acquérir, conserver, dépenser,
apprécier jusqu'au bout et avec passion, envier davantage
(noms techniques : para, supâra, para-para, aunuttama-
ambhas, uttama-ambhas).

15) Huit (sont les) perfections

II y en a trois principales : (pramodâ ou exubérante, muditâ
ou ravie, modamânâ ou joyeuse) et cinq secondaires (les étu-
des, la connaissance orale, le raisonnement, les discussions avec
des amis, la charité). La perfection (ou réalisation) pramodâ
est la connaissance que l'on obtient pour avoir soulagé une
souffrance âdhidaïvika (causée par des entités subtiles). Muditâ
est la connaissance que l'on obtient après avoir soulagé une
souffrance âdhibhautika (causée par des éléments). Modamânâ
est la connaissance que l'on obtient après avoir soulagé une
souffrance adhyâtmika (venant de soi).

16) Dix (sont les) « objets » radicaux

L'existence primordiale, l'unité, la productivité, l'autre réa-
lité, l'existence pour l'Autre (le Moi, le Purusha), la pluralité,
la séparation, l'union, l'existence définie et le refus d'être
auteur, tels sont les dix « objets » radicaux. Ils sont ainsi appe-
lés car ils peuvent être attributs des uns et des autres parmi les
vingt-cinq Principes : l'unité, la productivité et l'existence pour
l'Autre sont des attributs de la prakRti ; Vautre réalité, le refus
d'être auteur et la pluralité (diversité), ceux du purusha ; l'exis-
tence, l'union et la séparation, attributs communs aux deux.
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L'existence définie (entre le temps et l'espace), l'attribut des
corps subtils et matériels.

17) L'évolution (est) accumulation

Accumulation signifie, ici, entrer ensemble dans l'existence
(anugraha). Ceci peut être de deux manières : d'abord sous
forme de vâsanâ (penchant, impulsion, propension, disposi-
tion) ; ensuite, sous forme de corps subtils. Aucune des deux
n'apparaît seule car il ne peut y avoir de corps subtil dépourvu
de vâsanâ, ni vâsanâ en absence du corps subtil, de même que
le grain et le germe sont inséparables l'un de l'autre.

Bien que buddhi (la conscience) et les autres principes
soient sans début, pareille à des vagues et des ondes, l'évolu-
tion apparaît sous forme de développements et d'envelop-
pements.

•
•

18) L'évolution des êtres (est en) quatorze parties

Sous l'impulsion créatrice (vâsanâ), tout être vivant entre
dans la vie par les voies diverses : par la sueur, par l'œuf, par
pousses végétales, par l'utérus, pendant l'état non engagé des
trois guNa. Cette évolution reconnaît trois subdivisions : céleste
(surhumaine), humaine et brute.

La première comporte huit variétés : (1) venant de
Brahmâ ; (2) venant de Prajâpati (Maître des créatures) ; (3)
venant d'Indra (roi des dieux) ; (4) venant de gandharvas
(esthètes du ciel) ; (5) venant d'asuras (hostiles au Divin) ; (6)
venant de yaksha (gardiens du trésor céleste) ; (7) venant de
râkshasas (Démons) ; (8) venant de piçâca (formations psycho-
vitales encore liées à la vie malgré la mort physique).

La deuxième n'a qu'une seule variété : (9) l'humaine.
La troisième en possède cinq : (10) les quadrupèdes ; (11)

les oiseaux ; (12) les reptiles ; (13) les horizontaux ; (14) les
immobiles.
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19) L'esclavage (est) triple

L'esclavage est produit de l'ignorance, conditionné de
l'extérieur et, ainsi, sans réalité profonde. Ceux qui, à force de
méditer sur l'octuple PrakRti, l'identifient aux réalités trans-
cendantes, se font assimiler par elle, dans l'esclavage prâkR-
tika. Ceux qui, à force de méditer sur les seize Modifications
(vikâra), projetant sur elles l'Intelligence suprême, tombent
dans l'esclavage vaïkârika. Ceux dont l'esprit, conditionné par
la réincarnation et préoccupé par les rites propices à la voie du
sud (§ 4), considèrent les sacrifices comme buts suprêmes de la
vie et continuent à jouir des fruits des actions, entrent dans
l'esclavage dakshiNaka, subissant les révolutions de naissances
et de morts. Diaprés la kaTha upanishad (II, 2, 7), « car les
uns entrent dans la matrice pour incarner l'Esprit et d'autres
suivent l'Immobile : leurs actes déterminent leur but, propor-
tionnel à la connaissance qui leur est révélée ».

20) La libération (est) triple

On y arrive en épuisant les fruits des actes tant bons que
mauvais. Lorsqu'un homme, tout en restant attaché aux biens
du monde, poursuit la quête des Principes absolus, il pourra
s'attendre à la libération au terme de sa prochaine réincarna-
tion : telle est la première libération, dite « progressive »
(krama-moksha). Lorsqu'un homme, malgré son détachement
des biens matériels, continue à jouir de tout d'un cœur iné-
branlable, ne faisant plus de différence entre le plaisir et la
souffrance, il atteint la deuxième libération, dite « la Solitude
désincarnée » (videha-kaïvalya). Lorsqu'un homme existe par
sa propre forme essentielle et pure, demeurant en soi-même, à
travers tout le temps infini à venir, sachant qu'il « ne peut y
avoir de vraie extinction du plaisir et de la souffrance tant que
le corps reste » (chandôgya Upanishad VIII, XII, I), il atteint
la troisième libération dite « installé en soi véritable » (svarûpa-
pratishThâ).
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21) L'évidence (est) triple

L'évidence (pramâNa) peut être :

a) visuelle et immédiate (drishTa), lorsqu'on perçoit à travers
les facultés (sens) d'action toutes les entités envisagées par la
conscience (buddhi), sous forme de leur identité avec l'esprit
(manas) : « je vois Dieu », « je suis heureux » ;
b) l'inférence, qui est de trois sortes : d'abord, de la cause à
l'effet, succédant ce qu'on a observé et ce qu'on attend (pûrva-
vat) ; ensuite, de l'effet à la cause (çesha-vat) ; et, enfin,
coexistentielle, à partir de deux observations simultanées
(sâmânyato-drishTa). La première inférence est illustrée par la
déduction d'une pluie imminente en voyant surgir des nuages.
Quant à la deuxième, deviner la présence de feu en voyant de
la fumée. La troisième, arrivé chez X, si l'on trouve un taxi
devant sa porte tandis qu'il s'habille, on comprend qu'il s'agit
d'une sortie ;
c) les veda, ensemble d'enseignements accumulés pendant des
générations et libres des défauts personnels d'un auteur, sont
considérés comme faisant autorité sur les conduites de la vie,
et, par conséquent, comme la parole infaillible (âpta-vacana).

Grâce à ces trois évidences, la connaissance discriminative
de la PrakRti et du purusha est la source de l'objet suprême de
désir...

22) Plus avisés par ces connaissances, les hommes sauront
accomplir leurs vœux et ne seront plus jamais accablés par
la triple souffrance

Ainsi s'achève le texte du tattva-samâsaH avec les commen-
taires de Narendra, « une divinité terrestre » (brâHmaNa).

66



67





Le shashTi-tantra de Panca-
cikha

.
1) âdi-vidvân nirmâNacittaM-addhishThâya kâru-Nyâd-
bhagavân paramarshir-âsuraye jijnâsa-mânâya tantraM
provâca

'.' Le Sage primordial (incarné) par l'intermédiaire d'un
esprit « voulu » (tout comme) le formidable Sage (Kapila), par
compassion (pour tous les purushas en esclavage), révéla la
Doctrine (du SâMkhya), d'une façon systématique, à Asuri qui
était impatient de la connaître (I).

2) ekameva darçanaM khyâtireva darçanaM

'.' Il n'y a guère qu'une intuition spirituelle du Moi ; elle
n'est rien d'autre que la manifestation qui est l'Intuition spiri-
tuelle même du Moi (II).

Cet aphorisme fait partie du commentaire de Vyâsa sur le
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yoga-sûtram (I, 4) de Pantajali. Quelles que soient les modifi-
cations de l'esprit, elles servent à investir le Purusha, avec sa
clarté de l'intelligence, éclaire les modifications diverses des
activités mentales, que l'on considère à tort comme manifesta-
tions du Purusha. C'est cette erreur, cette incapacité à faire la
distinction entre les modifications dépourvues d'intelligence de
l'esprit intelligent et l'intelligence du Purusha immobile qui est
la cause de tous les phénomènes mentaux que l'on attribue uni-
versellement au Purusha. En réalité, la manifestation du
Purusha n'est qu'une et une seule dans tous les temps et toutes
les circonstances.

•
3) tamaNwnâtram-âtmânuvidyâ-asmîtyevaM tâvat
samprajânîte

'.' Ayant connu le Moi aussi petit qu'un atome seulement,
ceci connaît parfaitement et pour certain « je suis » (III).

4) vyaktamavyaktaM va sattvamâtmatven-âbhipratîtya tasya
saMpadamanunandatyatma-saMpadaM mon vânastasya
syâpadaM-anuço-catyatmavyâpadaM manvânaH sa
sarvo 'pratibuddhaN

'.' Ils sont tous endormis (devant la vérité) ceux qui, pre-
nant pour le Moi tous les êtres et objets animés ou inanimés,
se réjouissent de leur prospérité, la croyant être la prospérité
du Moi, et déplorent leur adversité, la croyant être l'adversité
du Moi (IV).

Dans son commentaire des aphorismes de Patanjali sur le
yoga — sâdhanapâdah V — le grand Vyâsa reprend cet apho-
risme de Panca-çikha, pour expliquer que l'ignorance ou
avidyâ consiste à prendre l'éphémère, l'impur, le misérable,
etc. pour l'éternel, le pur, le bienheureux, etc.



5) buddhitaH paraM purushamâkâra-çîlavidyâdi-bhirapaçyaN
kuryât-tatrâtma-buddhi 'mohena

'.' Par le fait de ne pas pouvoir distinguer la nature, le
caractère, la connaissance, etc. du Purusha de ceux de buddhi
(la conscience), sous l'influence de moha, un homme tend à se
former des idées du Moi d'après (le modèle de) buddhi (V).

Le grand Vyâsa cite cet aphorisme dans son commentaire
de sâdhanapâdaH (VI) qui décrit « asmitâ » ou la conscience
du moi, conséquence immédiate d'avidyâ : aussitôt que l'on
naît dans le corps physique, on plonge dans l'ignorance ou
« avidyâ » : devenant la proie de la prise de conscience égocen-
trique, l'identité apparente de la faculté de vision subjective —
du purusha — et instrumentale.

6) syât svalpaH saMkaraH saparihâraH sapratyavamarçaH
kuçalasya nâpakarshâyâlaM

'.' Le moindre mélange (du mal provenant, par exemple, de
la tuerie d'animaux) peut être rejeté (à l'aide de l'exoiation) ou
supporté, sans qu'il s'agisse au détriment du (plus grand) bien
(VI).

Il s'agit de la question délicate des sacrifices : tout en
admettant qu'ils sont porteurs de grand bien, on se demande si
le fait même de tuer un cheval en sacrifice ne déclenche pas, en
même temps que l'accomplissement des vœux, un cycle de
rétribution. Selon Vâcaspati le sacrifice de l'animal a d'abord
la propriété principale d'exaucer les vœux nobles et spirituels ;
simultanément, et en deuxième lieu, ayant causé la souffrance
et la perte de la vie à un être animé, on se livre à la loi méca-
nique du karma. La rétribution négative reste tributaire de
l'accomplissement principal et ne se manifeste qu'avec la réali-
sation principale, en tant qu'auxiliaire mais nullement de pro-
portion plus importante, prenant en considération la grandeur
du but qui inspire l'acte.

Vyâsa a cité cet aphorisme de Panca-cikha dans le commen-
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taire yoga-sûtraM, à propos de la phrase, « tant que la cause
demeure, les fruits des mérites et des démérites persistent dans
la naissance, dans la durée de la vie et dans l'expérience » (II.
13).

7) tat-saMyogahetu-vivarjanât syâdayaM-âtyantiko duHkha-
pratîkâraH

'.' En rejetant la cause de cette conjonction (du purusha
avec le buddhi) il peut y avoir une prévention durable (perma-
nente) et souhaitée de la souffrance (VII).

La souffrance est issue de la conjonction. Le rajas provo-
que la souffrance dans le sattva qui, à son tour, la projette sur
le purusha par conjonction. La jouissance (bhoga) du purusha
consiste en cette projection dont on doit chercher l'émancipa-
tion (apavarga). La jouissance est l'affirmation de la nature
essentielle des guNa dans leurs formes (non-différenciées), tan-
dis que l'émancipation est l'affirmation de la nature essentielle
du Jouisseur par son retrait de l'influence de la prakRti sur lui.
La création du monde sert ces deux fins : la PrakRti s'offre au
Purusha, et celui-ci la contemple.

8) ayaMtu khalu trishu guNeshu kartrishva-kartari ça
purushe tulyâtulyajâtîye tat-kriyâ-sâkshiNyupaniyamânân-
sarvabhâvân-anupaçyan-nadarçanaM-anyacchaMkate

'.' Mais, sachant le pourquoi de tous les objets à mesure
qu'ils sont présentés aux trois guNa en tant qu'acteurs et au
quatrième, au Purusha, d'un genre à la fois semblable et diffé-
rent, comme le non-acteur et témoin de leurs actions, Celui-ci
ne se rend pas compte (de l'existence) d'un autre point de vue
ou d'objet de connaissance (VIII).

Par « genre à la fois semblable et différent » on entend que
le Purusha et les guNa sont tous éternels ; par contre les guNa
sont dépourvus d'intelligence tandis que le purusha est toute
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intelligence. Cet aphorisme est cité par Vyâsa (yoga-sûtraM II,
18). Celui-ci, en guise de conclusion, dit que bien que l'escla-
vage et la libération appartiennent au domaine de buddhi, ils
sont attribués au Purusha tout comme il est coutumier de tenir
en rigueur ou d'honorer un général dont l'armée subit une
défaite ou remporte une victoire car, en effet, c'est le général
qui, par sa responsabilité, doit accepter les conséquences de la
bataille. On a d'ailleurs tendance à attribuer au Purusha les
perceptions, les rêves, la mémoire, l'attachement aveugle à la
vie, la raison, le doute, la connaissance de la vérité, etc., qui
ne résident, à vrai dire, que dans la buddhi ; ceci, à cause de
la proximité du Purusha ; la buddhi projette sur ce dernier
toutes ces expériences.

9) apariNâminî hi bhoktRçaktiprasaMkramâ ça
pariNâminyarthe pratisaMkrânteva tadvRttimanupatati.
tasyâçca prâptacaïtanyopagraharûpâyâ
buddhivRtteranukâramâ-tratayâ buddhivRttya'viçishTâ hi
jnânavRttirityâkhyâyate

'.' Car la faculté de celle-qui-jouit, tout en refusant de
changer et d'agir, imite les modifications de l'objet (la buddhi),
comme si elle était emportée vers cela qui change ; et par la
pure et simple imitation des modifications de buddhi, tandis
que cette (dernière) se transforme grâce à la projection de
l'intelligence, l'imitation est décrite comme la modification de
la connaissance non qualifiée (cependant) par la modification
de buddhi (IX).

Vyâsa a cité cet aphorisme de Panca-çikha, à propos de son
commentaire de l'aphorisme (II. 20, yoga-sûtraM de Patan-
jali) : « Le voyant est la pure et simple faculté de voir : bien
que pur, il visualise les idées par imitation, car il voit, par imi-
tation, les idées qui appartiennent à buddhi et, malgré la diffé-
rence entre sa nature et celle de buddhi, c'est l'imitation qui lui
donne l'apparence d'être de la même nature que la buddhi. »
Vâcaspati ira plus loin pour constater qu'en dépit du fait d'être
réfléchie sur l'eau, la lune n'en devient pas pour autant eau ;
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de même la faculté de l'Intelligence, malgré son reflet dans
buddhi, n'en devient pas pour autant buddhi.

La conjonction (la surimpression ou superposition de bud-
dhi sur le Purusha) est considéré comme la cause de la Jouis-
sance qui engendre le monde objectif. Mais le monde objectif
n'existe pas pour un purusha qui n'a aucune fin à satisfaire ;
ceci ne veut pas dire que par conséquent le monde objectif dis-
paraît de l'existence, car il peut y avoir d'autres purusha dont
la jouissance (bhoga) et la libération (apavarga) n'ont pas
encore échu (consulter yoga-sûtraM II, 22). C'est ainsi, à tra-
vers la multiplicité des purusha que la continuité de la création
est assurée.

Ainsi, tout en admettant le Sujet (le purusha) et l'Objet (la
buddhi) comme éternels, leur conjonction, en tant qu'un flot
ininterrompu de contacts successifs (et simultanés), ne connaît
pas de commencement.

10) dharmiNâmanâdisaMyogât dharmamâtrâNâmapyanâdiH
saMyogaH

'.' Étant donné que l'union des composantes (avec le
Purusha) est sans début, celle de leurs dérivés est également
sans début (X).

Le commentaire de Vâcaspati affirme que même lorsque le
contact est rompu entre un Purusha et une manifestation du
mahat, celui d'un autre Purusha avec une autre manifestation
du mahat commence (et celui d'un troisième Purusha avec une
troisième manifestation du mahat continue), ainsi maintenant
le contact une réalité perpétuelle.

D'où s'expliquent les changements des caractéristiques
(dharma), des propriétés secondaires (IakshaNa) et des condi-
tions (avasthâ) dans les phénomènes instrumentaux et objectifs
dira Patanjali (yoga-sûtraM, III. 13). Vyâsa, en guise d'éluci-
dation, observe que les changements de la deuxième catégorie
sont l'évolution des caractéristiques sur les chemins du devenir
(passé, présent, futur). Les caractéristiques passées ainsi que les
propriétés secondaires passées ne sont pas dépourvues des pro-
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priétés secondaires présentes et futures. De même, celles du
présent contiennent les propriétés secondaires passées et futu-
res. De même, encore, celles de l'avenir ne pourront être libé-
rées des propriétés secondaires passées et actuelles.

Ceux qui croient que l'existence simultanée de toutes les
propriétés doit nécessairement amener entre elles une impossibi-
lité de les distinguer, doivent cependant admettre que les carac-
téristiques dont nous parlons sont bel et bien distinctes, non
seulement sur le moment, mais aussi dans les temps passé et
avenir. Nous ne pouvons pas nier la présence d'attachement ou
de générosité en tant que caractéristiques distinctes chez un être
tandis que ce dernier est en colère ; nous pouvons au plus
constater que l'attachement ou la générosité n'est pas manifeste
lors de la prédominance de la colère, survenue au contact d'un
objet stimulant. De même, un autre objet-stimulant peut causer
la prédominance de la générosité ou de l'attachement tandis
que les autres caractéristiques tombent à l'arrière-plan.

Il) rûpatiçayâH vRttyatiçavâç-ca virudhyante sâmânyâni
tvatiçayaïH saha pravartante

Y L'intensité des caractéristiques et celle des manifestations
s'opposent l'une à l'autre, tandis que les ordinaires (donc à
l'état normal) coexistent avec les intenses (XI).

Cet aphorisme révèle la découverte, chez Panca-çikha, du
subconscient.

12) tulyadeçaçravaNânâmekadeça-çrutitvaM sarveshâM bhavati

'.' Lorsque toutes les ouïes sont pareillement situées dans
l'espace (ou âkâçà), l'audition s'effectue à des niveaux identi-
ques (XII).

Vyâsa a recours à cet aphorisme dans son commentaire du
yoga-sûtraM, à propos de la phrase de Patanjali : « Par la
maîtrise (saMyama) du rapport entre âkâça et l'ouïe émerge la
faculté supérieure d'audition » (III. 41).
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Vâcaspati l'explique en disant que l'ouïe a son origine dans
ahaMkâra et, chez tout le monde, cette faculté est située au
niveau à'âkâça, né du tanmâtra sonore, portant en lui la qua-
lité du son inné. Cet unisson qui se manifeste en sons multiples
dans le monde.

Dans son ouvrage sur les aphorismes de Panca-çikha
(1912), le Pandit Râjâ Ram, professeur de sanskrit à Lahore,
ajoute les aphorismes suivants comme venant du grand maître :

13) pradhânaM sthityaïva vartamânaM
vikârâkaraNâdpradhânaM syât tathâ gatyaïva vartamânaM
vikâranitvatyadpradhânaM syât ubhayathâ câsya pravRttiH
pradhânavyâvahâraM labhate nânyathâ kâraNântareshvapi
kalpiteshveshaM samânaç-carcaH

Le Préétabli — « celui qui existe de toute éternité » —
deviendrait ce qu'il n'est pas s'il choisissait seulement l'immo-
bilité, car il n'y aurait, ainsi, aucune manifestation phénomé-
nale. Il ne serait pas ce qu'il est s'il ne choisissait que le mou-
vement perpétuel, rendant, ainsi, les phénomènes éternels, sans
répit. C'est uniquement lorsque lé Préétabli se livre à ces deux
tendances qu'il est le pradhâna ou la cause des manifestations.
La même considération est valable pour toutes autres causes
imaginables.

Selon Vâcaspati, cet aphorisme n'est pas authentique et
appartient plutôt à une doctrine étrangère au sâMkhya. Vyâsa
le cite cependant dans son commentaire du yoga-sûtraM
(11.23) : « L'union est l'événement où le Purusha contemple la
prakRti afin de se rendre compte de soi-même. »

14) mûrtivyavadhijâtibhedâbhâvân-nâsti mûlapRthak-tvaM

En l'absence de différence de forme, d'espace et de temps
intermédiaires, et d'espèce, il n'y a pas de séparation dans la
Racine, ou le pradhâna.

Cet aphorisme, reconnu par Vyâsa comme venant de Vârs-
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hagaNya, lui a servi dans le commentaire du III.53 du
yogasûtraM.

15) jalabhûmyôh pâriNâmikaM rasâdivaïçvarûpyaM
sthâvareshu dRshTaM tathâ sthâvarâNâm jangameshu
jangamânaM sthâvareshu

Toutes les diverses formes de saveur, etc., causées par la
transformation de la terre et de l'eau, sont présentes dans les
objets immobiles ; de même, de l'immobile, elles sont dans les
objets mobiles ; et des mobiles dans les immobiles.

Vyâsa cite cet aphorisme pour commenter le II 1.14 du yoga-
sûtraM : «chaque réceptacle de la Loi, c'est-à-dire chaque
objet naturel, est soumis aux lois du dépassement, de l'actua-
lité et de la potentialité.

16) ekajâtisamanvitânâmeshâM dharmamâtraM vyâvRttih

La différence entre ceux qui appartiennent à la même
espèce n'existe qu'en leurs propriétés spécifiques.

Aphorisme évoqué par Vyâsa dans le commentaire du yoga-
sûtraM (111.44).

17) mahâmohamayenendrajâlena prakâça-cîlaM sattvamâvRtya
tadevâkârye niyunkte

Par le déploiement magique de mahâmoha, éclipsant le
sattva qui est par nature lumineux, on l'engage à des fins
pareilles.

Cet aphorisme, au même titre que les trois suivants (18, 19,
20), semble être teinté de la doctrine caïva (culte de Çiva).
Vyâsa le cite dans son commentaire du yoga-sûtraM (11.52).
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18) tapo na paraM prâNâyâmât-tato viçuddhiH-malânâM
dîptiç-ca jnânasya

II n'est point d'ascèse plus grande que le contrôle du souf-
fle qui assure la purification des souillures et l'éclat à la
connaissance.

Aphorisme également cité par Vyâsa (yoga-sûtraM 11.52,
qui dit qu'à force de pratiquer le contrôle du souffle, on arrive
à user la carapace d'ignorance, faisant apparaître au premier
plan la vraie nature ou l'âme).

19) svabhâvaM muktvâ doshâd yeshaM pûrvapakshe rucir-
bhavati aruciç-ca nirNaye bhavati

Libérant sa propre nature des défauts, d'abord il y a un
appétit, ensuite une indifférence pour déterminer la vérité.

Vyâsa évoque cet aphorisme à propos de l'état que décrit
Patanjali (yoga-sûtraM IV.25) : celui d'un yogi qui, arrivé à la
clairvoyance et capable de discerner le moi de tout ce qui
l'entoure, ne cherche plus à connaître les Principes derrière
l'Être et l'univers.

20) sa khalu-ayaM brâhmaNo yathâyathâ vratâni bahûni
samâditsate tathâ tathâ pramâdkRtebhyo hiMsânidanebhyo
nivartamanastâmevâvadâtarûpâmahiMsâ karoti

Pareil au brâhmaNa qui fait de nombreux vœux et, s'éloi-
gnant peu à peu des actes inconscients d'agression, rend son
vœu de « ne pas nuire » (ahimsâ) de plus en plus pur.

Élucider la position de Patanjali relative aux cinq « refrène-
ments » (yama), dans le yoga-sûtraM (11.30), Vyâsa fait état de
cet aphorisme.
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21) ye caïte maïtryâdayo dhyâyinaM vihârâste bâhya-sâdhana-
niranugrahâtmânaH prakRshTaM dharmaM-abhinirvatayanti

Par nature indépendantes des moyens extérieurs, quelles
sont ces activités — fraternité, etc. — des contemplatifs, qui
accomplissent les plus hautes vertus ?

Afin de commenter la phrase de Patanjali (« C'est l'éternité
des bénédictions qui prouve que les désirs sont éphémères »
yoga-sûtraM IV. 10), Vyâsa a cité cet aphorisme, que Vacaspati
reconnaît comme venant des anciens maîtres du SaMkhya.

22) pradhânasyâtmakhyâpanâthâ pravRttiH

La poussée du pradhâna ou de la prakRti est destinée à se
révéler.

De même que § 13, Vyâsa a cité cet aphorisme pour com-
menter yoga-sûtraM 11.23, aphorisme qui semble être védique
par son origine.

En plus de ces quelques aphorismes attribués au Maître
Panca-çikha, dans le commentaire du sâMkhya-pravacana-
sûtraM, parlant de la « différence mutuelle dans la propriété
des guNa survenant par la voie d'agrément, de désagrément et
de langueur » (1.127), Vijnâna-bhikshu cite un autre aphorisme
du Maître :

23) sattvaM nâma prasâda-lâghavâbhish-vanga-prîti-titikshâ-
santoshâdi-rûpa-anantabhedaM samâsataH sukhâtmakaM.
evaM rajo'pi çokâdinânâbhedaM samâsataH duHkhâtmakaM.
evaM tamo'pi nidrâdi-nânâbhedaM samâsato mohâtmakaM

Après avoir longuement parlé de la perméance logique, le
compilateur du sâMkhya-pravacana-sûtraM (V.32) attribué à
Kapila, cite l'autorité du grand Maître Panca-çikha pour qui la
perméance est « ce lien avec le pouvoir de cela qui est con-
tenu » (§ 24). Vijnâna-bhikshu commente cet aphorisme en
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disant que la perméabilité (de buddhi etc. à l'égard de la
PrakRti) à devenir le réceptacle.

Plus loin (S.P.S., VI.68), à propos du rapport éternel (du
maître et du bien) entre le purusha et la PrakRti, on constate
« ou, que ce soit, comme dit Panca-çikha, causé par Pinstru-
mentalité (nimitta) de l'absence-de-discrimination » (§ 25). A
noter que cette absence-de-discrimination dans la doctrine du
sâMKhya marque l'inexistence qui précède de près la Discrimi-
nation, qui est la cause immédiate de toute expérience.
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Les 70 aphorismes
sâMkhya-kârikâ

1) Du fait désagréable de la triple souffrance (se pose) la
question relative aux procédés qui peuvent l'empêcher. La
question n'est pas superflue car (des procédés) ordinaires
existent, mais ils n'arrivent pas à effectuer des préventions
certaines et permanentes.

D'après Vâcaspati, c'est une spéculation pour atteindre le
Bien' suprême, tandis que GauDapâda y voit la solution pour
vaincre la triple souffrance par la connaissance des 25 princi-
pes. C'est donc une invitation à la découverte du Moi pur afin
d'acquérir la pureté initiale.

Quelle est cette souffrance triple ? Il y a, de l'extérieur, la
souffrance organique (causée par ses semblables ou par
d'autres êtres vivants) et la souffrance morale (causée par des
influences planétaires et des entités supra-physiques) ; puis, de

(1) J. Takakusu (tr.), La sâMkhya-karikô, Hanoi, 1904, p. 81.
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l'intérieur, il y a la souffrance spirituelle, tant physique que
morale, causée par une soif intense de la Réalité, soif que
décrit la BRhat-ÂraNyaka Upanishad (IV, V.3) : « Aucun
espoir d'atteindre l'immortalité par la voie des richesses
(mondaines). »

La souffrance demeure dans l'instrument psychique d'action
et de cognition (c'est-à-dire le sens interne ou buddhî) dont
rajas n'est qu'un élément constitutif en modification particu-
lière. Les moyens temporaires de soulager la souffrance peu-
vent être : pharmacopée (chimique, végétale ou minérale) ou
traitement chirurgical, objets d'envie, habileté dans les arts et
les sciences politiques, le port de pierres et l'emploi de magies,
etc. Ces moyens ne sont malheureusement ni absolus, ni défini-
tifs, et ils n'assurent ni une guérison ni une disparition perma-
nente, qualités que doit accompagner tout moyen d'atteindre le
Bien suprême : la connaissance des principes, seule, satisfait
cette condition.

2) Tout comme le (moyen) ordinaire, le (moyen) scriptural
est (inefficace), car il est entouré d'impuretés, de gaspillage
et d'excès. (Le moyen qui est) le contraire des deux est
préférable, car il consiste en une connaissance discriminative
du manifesté, du Non-manifeste et du Connaisseur.

3) La Nature fondamentale (mûla-prakRti) n'est pas une
modification ; mahat etc. sont les sept dérivés d'Elle, tandis
que les seize autres ne sont que de simples modifications ;
(ce qui n'est) ni dérivé ni modification, c'est purusha.

PrakRti est pradhâna (« principal » ou « pré-établi ») ce
qui contient tout, engendre tout, ce qui est la cause matérielle
d'autres principes. Elle représente les guNas à l'état d'équili-
bre : elle-même, elle n'a pas de racine, tout en étant racine de
tout, ce qui veut dire qu'elle n'est dérivée de nul autre.

Il s'agit ici, de la Discrimination (entre purusha et
prakRti) : à partir de la connaissance du manifesté, on doit
remonter jusqu'au Non-manifeste qui en est la cause. Et la
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connaissance de ces deux mène à la découverte du Moi (ou
Purusha, « l'Homme, l'Être spirituel suprême, éternel subtil et
omniprésent, contrepartie... du Brahman du vedânta, qui est
l'entité spirituelle coéternelle avec la Nature » ou prakRti,
« qui s'oppose à elle et à ses dérivés »2, le Premier des vingt-
cinq principes, les autres étant :

1 : La Nature fondamentale (mûla-prakRti) ou simplement
prakRti, ou encore pradhâna (le Pré-établi), existant de toute
éternité.

2 à 8 : Les sept dérivés (vikRti) de la Nature qui sont : la
conscience (buddhi), encore appelée le Grand (mahat) ; le moi
(ahaMkâra) ; les cinq essences pures (tanmâtra, « ce qui est
seulement ce qu'il est ») des éléments matériels.

9 à 24 : Les seize modifications (vikâra) qui sont : les cinq
facultés de cognition ou conscience (buddhîndriya), c'est-à-dire,
les cinq sens ; les cinq facultés d'action (karmendriya) l'esprit
(manas), « organe centralisateur des données sensorielles et
cinesthésiques et élaborateur des idées » ; les cinq grands élé-
ments (mahâbhûtaf.

4) La Perception, l'inférence et le Témoignage (sont les
preuves ; grâce à eux) toute preuve étant établie, il y a la
triple Preuve. On établit, en vérité, les Prouvables à partir
des preuves.

5) La Perception (dRshTaM) est la confirmation de chaque
objet respectif par le moyen des sens. L'Inférence
(anumânaM) est triple ; elle est précédée d'un stigmate et de
ce dont elle est stigmate (lingalingipûrvaka). Le Témoignage
est la constatation de personnes dignes de confiance et des
vedas.

(2) Cité par K.B.R. Rao, op. cit., p. 200.
(3) Traduction libre.
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D'après Vâcaspati il est question de la cognition (en tant
qu'opération de buddhï) basée sur les réactions des sens en
contact avec divers objets. Au sujet de la cognition percep-
tuelle, Vâcaspati écrit que sur la modification des sens au con-
tact des objets, au fur et à mesure que le tamas dans la buddhi
baisse, il y a une prédominance de sattva connue comme
adhyavasây, vRtti ou jnâna (connaissance). L'avantage que
buddhi acquiert ici c'est pramâ (la cognition juste) car, à l'ori-
gine, issue de PrakRti, buddhi demeure dépourvue d'intelli-
gence, ainsi que la connaissance qu'elle obtient ; seul Purusha,
libre de toutes modifications, est l'Intelligence. Mais lui-même,
recevant l'ombre de la cognition, des plaisirs, etc., projetée par
buddhi, semble devenir muni de cognition, de plaisirs, etc. Par
contre, grâce à la projection de l'Intelligence, buddhi et sa con-
naissance, tout dépourvues d'intelligence qu'elles soient, parais-
sent être intelligentes.

L'inférence est anumâna, à l'aide de son stigmate et de ce
dont elle est le stigmate (et l'inverse). L'inférence peut être
accord (vîta) ou différence (avîta ou çeshavat). GauDapâda en
décrivant çeshavat parle de l'inférence par rapport au çesha (le
reste) d'une catégorie : de même que l'analyse d'une goutte
d'eau de mer mène à la conclusion que le reste de la mer est
salé, ou d'un grain de riz dans une casserole mène à détermi-
ner le degré de cuisson du reste de la casserole.

6) (L'Intuition d'objets sensoriels provient de la perception.)
Mais l'intuition d'objets extrasensoriels vient d'inférences ;
ceux dont l'existence ne peut pas être établie par ces
dernières, dépendent de témoignage et de Révélation.

Ainsi la perception n'est pas la seule à éprouver la réalité,
car il existe des causes bien connues à travers lesquelles on ne
peut pas percevoir même des objets reconnus existants.

7) (II se peut qu'on n'arrive pas à saisir même les objets
reconnus existants) à cause d'extrême proximité,
d'éloignement, choc des sens, étourderie d'esprit, subtilité
excessive, intervention ou suppression d'autres matières,
interpénétration de causes semblables ou autres.
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8) L'incapacité de saisir prakRti est due à son excessive
subtilité et non à son inexistence, car on peut se rendre
compte d'elle grâce aux effets produits, c'est-à-dire, Mahat et
ceux qui s'en suivent, à la fois semblables et différents de
prakRti.

A partir d'effets on peut déduire une simple cause ou une
cause-dans-1'abstrait et non sa nature... Certains Buddhistes
disent que l'existant est issu de l'inexistant ; par exemple, de la
non-existence (par la destruction) du grain, émerge le germe.
Ou encore, d'après certains Védântins les effets sont les évolu-
tions (modifications) d'un seul objet existant et ils ne sont pas
éventuellement réels. Le vaiçeshika et le nyâya veulent qu'à
partir de l'existant (ou les atomes fondamentaux) soit né le
non-existant. Le sâMkhya souligne que c'est l'existant qui
engendre l'existant. Par les trois premières conceptions pra-
dhâna (pré-établi) n'est pas établi. Car les caractéristiques
d'être pradhâna (celui en qui est contenu tout le reste) et d'être
de la nature de sattva, rajas et tamas (faisant partie de la cause
du monde) consistent à être de la nature du Son et de tous ses
autres dérivés, dont les essences, les distinctions de plaisir
(sattva), de souffrance (rajas) et d'inertie (tamas). Si nous
admettons que l'existant est issu du non-existant, comment une
cause inexistante, sans nom et sans forme, peut être douée de
la nature du Son, etc. et de la forme du plaisir, etc. ? Car il
n'y a aucune preuve de l'identité de la nature entre l'existant et
le non-existant. Si, encore, la diversité du Son, etc., est le
dérivé d'un seul objet existant, nous ne savons pas si cet exis-
tant est produit de l'existant. Car un solitaire-sans-un-second
ne peut avoir une identité de nature avec la diversité ; au con-
traire, l'appréhension de non-diversité sous la caractéristique de
diversité est une erreur pure et simple. Pour ceux (KaNâda,
Gautama, etc.) qui disent que de l'existant est issu l'inexistant,
la cause ne peut pas être de la nature de l'effet, car il n'y a
pas de preuve de l'unité de l'existant et de l'inexistant. Ainsi il
ne peut y avoir de preuve du Pré-établi basée sur ces théories.

-
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9) L'effet est toujours existant, car ce qui est inexistant ne
peut aucunement être amené à exister, car les effets trouvent
des causes matérielles adéquates, car tous les objets ne sont
pas issus de toutes causes, car une cause compétente ne peut
qu'effectuer ce dont elle est capable, et que l'effet possède la
nature de la cause.

Il est possible d'extraire de l'huile d'une noix et non d'un
chiffon. Les effets ne sont-ils pas pré-existants dans les cau-
ses ? La compétence dans ce cas c'est la potentialité, l'état
non-manifeste de l'effet. Une boule de glaise est la promesse
d'un vase, qui s'effectue grâce aux maniements du modeleur.

L'effet est doué de la nature (couleur, poids, toucher, etc.)
de sa cause, de même que l'étoffe ressemble aux fils dont elle
est tissée. Ce qui prouve l'identité de l'effet et de la cause dans
leur essence.

10) Le manifesté est ce qu 'on peut produire, ce qui n 'est pas
éternel, ce qui ne pénètre pas tout, ce qui est mobile,
multiforme, dépendant (servant de) stigmate (d'une
inférence), un ensemble de parties, subordonné. Le non-
manifeste (en est) le contraire.

Buddhi et te it le reste, étant mobiles, mutables, migrateurs,
quittent les corps qu'ils ont occupés, qu'ils occupent, pour
entrer dans de nouveaux corps : tel est leur mouvement.

11) Le manifesté est fait des trois guNa, // est dépourvu de
discrimination et d'intelligence, il est objectif, commun,
prolifique. Il est aussi le Pré-établi (pradhâna). Mais le
purusha est le contraire de l'un et de l'autre (à cet égard), et
tout de même il leur est semblable.

Le manifesté, d'après GauDapâda, est multiple, tandis que
le non-manifeste est solitaire ; le Purusha est, de même, soli-
taire. Mais si nous pouvons nous demander si la similitude
existe entre le Pré-établi (pradhâna) et le Purusha à l'égard de
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non-causabilité, pérennité, etc., ainsi que celle entre celui-ci et
le manifesté à l'égard de multiplicité, comment peut-on dire
que le purusha est le contraire tant du Pré-établi que du mani-
festé ? Vâcaspati dit, à ce propos, que malgré la similitude à
l'égard de non-causalité, etc., le purusha a la dissemblance pro-
venant du fait qu'il n'est pas constitué des trois guNa, etc.

12) Les guNa sont de la nature du plaisir, de la souffrance,
de l'inertie, servant à illuminer, à activer et à restreindre,
jouant le rôle de domination mutuelle, de dépendance, de
production et d'accouplement.

Le sattva tout en se fondant sur l'activité (rajas) et la con-
trainte (tamas) sert à illuminer rajas et tamas ; le rajas tout en
se fondant sur l'illumination et la contrainte, sert à activer
sattva et tamas ; le tamas, tout en se fondant sur l'illumination
et l'activité, sert à retenir sattva et rajas.

La production (littéralement procréation) signifie, dans ce
contexte, la modification ou la transformation sous les guNa.
La causalité n'est pas, ainsi, occasionnée en raison de l'absence
d'une cause qui est un principe complètement différent. La
non-éternité n'est pas évoquée non plus en raison de l'absence
d'une dissolution en un autre principe.

Les guNa en interpénétration constante provoquent l'expres-
sion d'accouplement. GauDapâda écrit, à propos de leur
coexistence, que tout comme une femme belle et charmante
cause la joie à tout le reste du monde, tout en désemparant les
autres femmes qui gravitent autour de son époux et en désespé-
rant le débauché, sattva génère les fonctions de rajas et de
tamas. Il en est de même de rajas et de tamas.
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13) Le sattva est décrit comme éthéré (léger) et radieux, le
rajas comme stimulant et agité, le tamas lourd et opaque.
Pareils à une lampe (comprenant une mèche, de l'huile et du
feu), ils collaborent pour un but (commun) (en une union de
contraires).

Les contraires ne s'opposent pas nécessairement ni ne se
neutralisent. Grâce à l'exemple de la lampe, nous nous rendons
compte de la manière dont les guNa collaborent afin de vivre
l'expérience et la libération du purusha. Comment peut-on dire
que sattva etc. qui ne sont pas objets de perception, sont
« dépourvus de discrimination et d'intelligence, objectif, com-
mun, prolifique » ? (§ 11).

14) La preuve de l'absence de discrimination etc. (chez le
manifesté et le non-manifeste) repose sur le fait qu'ils sont
composés des trois guNa et qu'il n'y a pas de refus de
s'engager. Des attributs de la cause décelés dans l'effet, on
déduit également la preuve du non-manifeste.

Selon Vâcaspati :

1) Tout ce qui est doué de plaisir, de souffrance et d'inertie
est dépourvu de discrimination, etc. (par exemple, les objets
des sens).

2) PrakRti, mahat, etc. sont doués de plaisir, de souffrance
et d'inertie.

3) Ils sont, par conséquent, dépourvus de discrimination.

15-16) De tous principes particuliers (depuis mahat jusqu 'à la
terre) il existe une cause non-manifestée, étant donné que
ceux-ci sont (définis, homogènes), étant donné que leur
production s'effectue par la puissance, qu'il y a différence
entre les effets et les causes, et qu'il y a l'union de l'effet
multiforme avec la cause. Ceci opère sous forme des trois
guNa et par leur combinaison, subissant de multiples
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(diverses) transformations selon les différences respectives des
guNa tributaires du guNa principal.

Les guNa par nature subissent des modifications perpétuel-
les. Ces modifications peuvent être homogènes aussi bien
qu'hétérogènes. Une modification est homogène quand, dans
l'intervalle de latence entre une création et une dissolution, la
modification de sattva est sattva, de rajas est rajas, de tamas
est tamas. L''hétérogène a lieu lors d'une création ou d'une dis-
solution, lorsque les guNa doivent se combiner nécessairement
en proportions différentes. Une telle combinaison est possible
par l'activité diversifiée des guNa dans l'évolution du mahat et
de tout le reste dont chaque principe successif est de plus en
plus spécifique et différent du précédent. Cette différenciation
est introduite par la différence dans la mesure où les guNa
subsidiaires entrent en fusion et collaborent avec le guNa prin-
cipal. Ainsi, quant aux onze indriya (cinq facultés de cons-
cience + cinq d'action + manas ou l'esprit) et aux cinq tan-
mâtra (« essences pures »), tandis que rajas est également actif
dans l'évolution des uns et des autres, les premiers sont engen-
drés par ahaMkâra (moi) avec une prédominance du sattva et
le tamas endormi, et les seconds par ahaMkâra avec une pré-
dominance du tamas et le sattva endormi.

Ces modifications sont semblables à celles de l'eau distillée
des nuages qui devient acide, douce, amère ou acre selon la
plante ou l'arbre qui l'absorbe (oseille ou pomme ou
chicotin...).

17) Le purusha existe : du fait qu'un aggrégat doit exister
pour un non-aggrégat, qu'une entité dans laquelle les
propriétés d'être composé par les trois guNa et le reste
n'apparaissent pas, qu'il doit y avoir un surveillant et
quelqu'un pour éprouver l'expérience, que l'activité est pour
l'abstraction.

Par conséquent, toute inférence d'un aggrégat est exclue.
Car tous les aggrégats sont doués des trois guNa et que le
purusha est libre de leur présence (§ 11). Ainsi, l'aggrégat pour
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lequel un aggrégat doit exister, doit être un non-aggrégat. Et le
purusha est un non-aggrégat.

18) On affirme, en réalité, la multitude des purusha par le
lotissement individuel de naissance, de mort et des indriya
(karaNa), par une activité non-simultanée (vers un même
but), et par les modifications diverses des trois guNa.

On entend, par la naissance, la conjonction du corps avec
les indriya, ahaMkâra, buddhi et expériences. La mort, inverse-
ment, représente leur dissolution. Ils ne comprennent donc pas
la transformation du purusha. La répartition du corps et le
reste (différent dans chaque cas individuel) doit impliquer une
pluralité des purusha, de même qu'autrement avec la naissance
de l'un, tous seraient nés et qu'avec la mort de l'un, tous
mourraient.

Quant aux activités successives, il y en a qui poursuivent les
chemins des vertus, d'autres des vices, les uns cherchent le
détachement, les autres la connaissance.

En ce qui concerne les modifications des guNa, nous cons-
tatons que malgré la naissance, dénominateur commun à tous,
celui qui a davantage de sattva est heureux, davantage de rajas
est passionné, davantage de tamas est amorphe.

19) De ce contraste (viparyâsât) // est constaté que ce
purusha est témoin, solitaire, indifférent, spectateur, détourné
de l'action.

La prakRti s'exhibe devant le purusha qui est intelligent et
subjectif... Le plaisir et la souffrance sont des propriétés des
guNa ; le purusha étant au-delà du guNa, il est absolument
libre de tout plaisir, toute souffrance et toute inertie. Mais,
détourné de l'action, comment fait-il pour la détermination ?

20) Par suite (l'inférence que l'intelligence et l'action
appartiennent à un seul et même sujet est une erreur), à
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travers la conjonction avec le purusha, l'effet non-intelligent
(lingaM) paraît être intelligent et bien que l'action soit
propre aux guNa, l'Indifférent (purusha) paraît, de la même
façon, comme s'il était un agent.

LingaM : mahat, ahaMkâra, manas, les cinq tanmâtra (voir
§ 10). La confusion est causée par la conjonction du purusha
et de la prakRti, ce qui présuppose l'approche mutuelle et la
coopération.

21) La conjonction du purusha avec le pradhâna est
semblable à celle d'un boiteux avec un aveugle, pour un
bénéfice réciproque : pour exposer le pradhâna au purusha et
pour isoler le purusha. De cette conjonction procède la
création.

D'après GauDapâda, le boiteux c'est l'Ame (qui a la vision,
la clairvoyance, la perspicacité) portée par l'aveugle qui est la
Nature. Arrive un moment où la séparation s'impose, chacune
ayant satisfait sa propre mission. Là s'arrête le périple et la
collaboration est dissoute.

22) De la prakRti (émerge) mahat, de ce dernier ahaMkâra,
de ce dernier l'ensemble des seize, de ce dernier les Cinq
(essences), d'où les cinq éléments.

Or, prakRti -» mahat -» ahaMkâra -* les 16 (onze indriya
+ 5 essences), 5 essences -* 5 éléments (l'Espace, l'Air, le Feu,
l'Eau, la Terre).

23) buddhi c'est l'application persévérante, dont les quatre
formes (ou manifestations ou modifications) sont le devoir
(dharma), la connaissance, le détachement et le pouvoir sous
l'influence de sattva. Celles sous l'influence de tamas y sont
opposées.

Le dharma est ce qui cause en nous la joie et la libération,
y compris les fruits de sacrifices et l'exercice de yoga tel que
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Patanjali l'enseigne. La connaissance est la manifestation entre
le purusha et la prakRti. Le détachement (virâga) est l'absence
de passions. Les passions etc. (telles matières colorantes de dif-
férentes nuances) résident dans le citta (faculté de retenir).
C'est par elles que les indriya (facultés de cognition et d'action)
se fixent chacun sur ses objets respectifs.

D'après Vâcaspati, il y a quatre catégories de détachement :

a) yatamân : Émission d'énergie en ébullition et, sa dissolu-
tion pour que les indriya ne puissent se fixer sur-aucun objet.

b) vyâtireka : Stade d'ébullition, lorsque certaines passions
restent dans le procédé de bouillonnement, d'autres déjà
« bouillies » menant à la confirmation du rapport entre l'avant
et l'après-existence par la discrimination entre les passions en
cours d'ébullition et celles déjà « bouillies ».

c) ekendriya : Persistance des passions « bouillies », sous
forme de nostalgies dans le cœur, incapables de susciter les
indriya en activité.

d) vaçikâra : Cessation même des nostalgies à l'égard des
objets de jouissance sensibles ou scripturaux, quelle que soit
leur proximité.

Le pouvoir dont parle l'aphorisme signifie sans doute la
volonté qui permet à l'initié de devenir à son gré léger comme
une feuille ou lourd comme la montagne.

24) Abhimâna (amour-propre) est ahaMkâra (moi, ego). Il
engendre seulement deux modifications : celle des onze
(indriya) + la quintuple (tanmâtra)

Abhimâna signifie la faculté d'orienter tout ce que l'on
considère (âlocita) et raisonne (mata), vers « moi » : « je » suis
compétent en ceci ; tous ces objets de sens « me » sont desti-
nés ; ceci « me » regarde ; donc « je » suis... Cette conscience
égocentrique par son opération singulière n'est qu'AhaMkâra
sur lequel la buddhi réagit afin de déterminer ce qui doit être
effectué par « Moi ».
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25) (La modification des) onze provient du vaïkRta
ahaMkâra ou sattva ; (celle des) tanmâtra de bhûtâdi
ahaMkâra ou tamas ; l'une et l'autre sont issues de taïjasa
ahaMkâra : rajas seul est agité et stimule, donc actif. Sattva
et tamas sont inertes et sont tributaires de rajas pour la
modification de leurs dérivés. C'est de ce point de vue que
sattva et tamas procèdent du taïjas (où il y a une
prédominance de rajas).

26) Ceux qu'on appelle yeux, oreilles, nez, langue et peau
sont connus comme indriya de cognition ; parole, mains,
pieds, anus, appareil génital sont ceux de l'action.

27) Parmi les indriya c'est manas (esprit qui possède la
nature des deux (catégories d'organes et de facultés). Tout en
prenant des décisions (saMkalpa), // n'en demeure pas moins
un organe (une faculté), homogène (avec les dix autres). La
variété eTindriya est causée par les différentes modifications
des guna, de même que les diversités extérieures (des objets
des sens).

Manas (esprit) est indispensable tant pour la cognition que
pour l'action ; « celui dont l'esprit est appliqué de façon
intense à la contemplation de quelques objets, ne prend aucune
considération des impressions causées par des corps sonores sur
l'ouïe : donc, il est évident que la perception est seulement
lorsque l'esprit reçoit l'impression », à en croire Locke. Pareil-
lement, sans la participation de manas, il ne peut y avoir
aucun mouvement de mains, etc.

SaMkalpa (imagination, décision, délibération) est un don
singulier de manas : il crée des perceptions à partir des données
sensorielles. Celles-ci, modifiées en ahaMkâra (qui décide si
cela le regarde ou non), colorées par l'équation personnelle,
sont prises en main par buddhi qui détermine, selon leur
nature, la conduite de chacune. Telle est la méthode de cogni-
tion sensorielle dans le sâMkhya.

Malgré sa définition unique, manas n'a cependant pas
d'existence en dehors des catégories de facultés, contrairement
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à buddhi et à ahaMkâra : c'est ce dernier qui, modifié par une
prédominance de sattva l'engendre tout comme il fait pour les
autres facultés (indriya). Les guNa se modifient spontanément
en ces onze facultés pour le profit du purusha, de même qu'ils
produisent les objets extérieurs.

28) Les fonctions des cinq (facultés de cognition) par rapport
au son, etc. sont considérées comme une observation simple
(dont l'identité n'est pas à l'abri du doute). Parole,
manipulation, locomotion, excrétion et génération sont
considérées être les fonctions des cinq autres (facultés
d'action).

29) Les propres définitions des trois (dérivés internes de
prakRti : buddhi ; ahaMkâra, manas) sont leurs fonctions
respectives : celles-ci sont propres à chacun. Les
modifications communes aux trois (dérivés) sont les cinq
souffles à partir de prâNa (apâna, samâna, udâna et vyâna).

A noter, donc, que les souffles vitaux sont issus des dérivés
psychologiques (buddhi, ahaMkâra et manas) et non des cinq
éléments matériels (panca-bhûta), c'est-à-dire, l'espace, le vent,
le feu, l'eau et la terre.

30) Des quatre, les fonctions sont simultanées et doivent
nécessairement être également successives. Ceci, à l'égard des
objets sensoriels (par cognition perceptuelle) quant aux objets
extra-sentoriels (cognition par inférence, témoignage,
révélation et souvenir) les fonctions des trois sont pareilles
(simultanées ou successives), mais les trois les précèdent.

Par les quatre, on entend buddhi, ahaMkâra et manas en
compagnie d'un des sens extérieurs. Comme preuve de la
simultanéité, on peut citer l'exemple de quelqu'un qui se trouve
de façon inattendue face à face avec un tigre : aussitôt son
manas se met à réfléchir, son ahaMkâra l'identifie, sa buddhi
prend la décision, et il prend la fuite.
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Dans l'intellect il n'y a rien qui ait été absent dans les sens.
Il ne peut y avoir d'inférence, de révélation ou de souvenir de
ce qu'on n'a jamais perçu.

31) Les instruments entrent dans leurs modifications
respectives vers lesquelles ils sont attirés par un désir
réciproque (impatience d'agir, provenant d'une sympathie
mutuelle). Le dessein du purusha est la seule cause de
l'activité de l'instrument ; par nulle autre volonté un
instrument ne peut entrer en action.

32) II existe treize sortes d'instruments, qui exécutent :
a) appréhension ou âharaNa (appartenant aux cinq

facultés d'action, tant terrestre qu'extra-terrestres, d'où
5 x 2 = 10 manières) ;

b) subsistance ou dhâraNa (appartenant aux cinq souffles
vitaux qui alimentent le corps ; le corps étant quintuple —
selon les cinq éléments — et étant donné qu'il y a la
manière céleste ou non, on a de nouveau 5 x 2 = 10
manières) ;

c) manifestation ou prakâça (appartenant aux êinq
facultés de cognition : les cinq sens à manifester étant le
son, le toucher, la forme, le goût et l'odorat — qui peuvent
être célestes ou non — on a 5 x 2 = 10 manières).

33) L'instrument interne est fait de trois parties, tandis que
l'externe de dix, ce dernier connu comme objet des trois.
L'externe agit sur le Temps qui est ; l'interne sur tous les
trois temps.

Les facultés externes de cognition et d'action sont les inter-
médiaires par lesquels les trois principes internes (buddhi,
ahaMkâra et manas) entrent en contact avec les objets exté-
rieurs et exécutent leurs rôles.
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34) Parmi ces dix, les cinq facultés de cognition
(buddhîndriya) ont pour objets la matière tant grossière que
subtile. La parole a comme objet (seulement) le son. Le
reste possède les cinq comme objets.

Par exemple, on peut tenir la cruche en main, elle peut ren-
dre un son, être palpée, avoir une forme, un goût, une odeur.
C'est-à-dire, les objets des facultés de cognition peuvent être à
la fois le son (etc.) matériel aussi bien que subtil (en forme de
tanmâtra).

35) Puisque buddhi, en collaboration avec ahaMkâra et
manas, comprend tous les objets (à tous moments), les trois
principes sont comme une maison dont tous le reste n'est
que portes.

36) Ces modifications particulières des guNa qui sont de
manière caractéristique différentes les unes des autres, et qui
sont à cet égard comparables à une lampe, présentent tous
leurs objets respectifs à buddhi afin qu'ils puissent être
exposés devant le purusha.

Dans le § 13, l'image de la lampe est déjà présente : la con-
currence de l'huile, de la mèche et du feu pour un but com-
mun. Pour le purusha l'expérience des objets, des plaisirs etc.
devient possible seulement lorsqu'ils sont présents dans la bud-
dhi. C'est une description de la manière dont les idées sont
transmises jusqu'au purusha.

37) (Les autres indriya offrent tous les objets à la buddhi,
afin qu'ils puissent être exposés devant le purushaA puisque
c'est la buddhi qui accomplit l'expérience du purusha chez
tous les autres (objets de tous les temps). Et c'est cela, une
fois de plus, qui discerne les différences subtiles qui existent
entre le purusha et la prakRti.

Dans ces trois aphorismes, on accorde à la buddhi la place
du suprême parmi les facultés (indriya). Elle est l'instrument
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principal à accomplir les desseins apparemment contradictoires
du purusha, notamment ceux de l'expérience et de la libéra-
tion. Car la buddhi, par sa proximité avec le purusha, tout en
recevant l'ombre de ce dernier et s'identifiant avec sa forme,
accomplit du purusha l'expérience de tous les objets ; l'expé-
rience consiste en l'appréhension de plaisirs et de souffrances,
ce qui existe en buddhi, et celle-ci est véritablement la forme
du purusha et, par suite, cause au purusha des expériences. Et
tout en étant la cause d'expériences, la buddhi est en même
temps la cause de la libération puisque c'est elle qui cause là
discrimination entre le purusha et la prakRti.

38) Les tanmâtra (essences pures) sont indiscernables. De ces
cinq, procèdent les cinq bhûta (éléments matériels) rappelés
être discernables : ils peuvent être pacifiques, terribles ou
stupéfiants.

Etymologiquement, tanmâtra signifie « ce qui est seulement
ce (qu'il est) » ou bien « ce qui est la mesure (ou la norme)
(idéale) ». Ce sont les formes les plus subtiles du son, du tou-
cher, de la forme, du goût et de l'odeur non encore arrivés au
degré de matérialisation dans lequel elles peuvent causer le plai-
sir, la souffrance ou l'inertie et, ainsi, devenir capables d'expé-
riences. Ils ne sont pas cependant, les propriétés ou les quali-
tés, mais les substances. Vijnâna-bhikshu les décrit comme
« des substances fines, les essences indifférenciées des éléments
matériels, qui constituent le substrat du son, etc. appartenant à
la catégorie donnée (c'est-à-dire, selon la phase de leur modifi-
cation) dans laquelle il n'existe pas de distinction entre pacifi-
que (qui cause la sérénité, le plaisir), terrible (qui cause la souf-
france), stupéfiant (qui cause l'inertie). Chacun des cinq élé-
ments matériels possède la caractéristique ternaire de causer le
plaisir, la souffrance ou l'inertie ».

39) Les corps subtils et les corps nés (de l'union) des
parents, tous en même temps que les Éléments matériels,
seront considérés comme Distingués (vicesha) : parmi eux, les
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corps subtils sont, seuls, permanents ; les corps, nés des
parents cessent (d'entraver après la mort).

Il s'agit de la matérialisation progressive du Pré-établi (pra-
dhâna) depuis les plus hauts degrés de subtilité aux plus basses
des formes grossières. Malgré l'existence des tanmâtra et des
cinq bhûta sur un même plan, nous avons constaté entre eux
une différence très prononcée : les premiers sont indiscernables,
les seconds discernables. Distingué veut dire, dans le texte, ce
qui peut être qualifié ; les tanmâtra dépassent toute qualifica-
tion, tandis que les cinq éléments matériels génèrent plaisir,
souffrance ou inertie.

-

40) Le linga ou le corps « amalgamé » (qui souffre toute
résolution, étant formé d'un ensemble), le corps subtil,
produit avant tout autre, illimité, permanent, composé des
principes (tattva) compris entre le Grand (mahat) et les
essences (tanmâtra), émigré, libre de toute expérience, teinté
de bhâva (conditions telles que vertus, vices...)

Les bhâva appartiennent à buddhi qui s'associe avec ou qui
accomplit le corps subtil, et de cette même façon, grâce à cette
association, les bhâva influencent le corps subtil, de même
qu'un mouchoir au contact d'une fleur en conserve le parfum.
C'est cette affectation des bhâva qui est la cause de la transmi-
gration du linga (corps subtil).

41) De même qu'un tableau ne tient pas sans un appui, qu'il
n'y a pas d'ombre sans un poteau, le corps subtil (linga) ne
peut, non plus, subsister sans un réceptacle.

Vijnâna-bhikshu souligne, à cette occasion, l'existence d'un
troisième corps (autre que le corps physique et le corps subtil) :
il s'agit du corps causal (adhishThana), formé par les essences
pures des éléments matériels, qui soutient le corps subtil, qui
reste éveillé lors d'un sommeil du corps physique.
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42) Contraint par le dessein du purusha, ce corps subtil
accepte plusieurs rôles, comme un comédien dramatique, par
son association avec les causes instrumentales ainsi que leurs
conséquences, à travers la suprématie universelle de la
prakRti.

Les causes formelles et matérielles de cette transmigration
(du corps subtil surgissant tant dans le corps d'un homme ou
d'un éléphant) sont de façon respective le dessein du purusha
et le prakRti, et les causes formelles et efficaces qui détermi-
nent les migrations particulières sont les conséquences des
nimitta (causes), c'est-à-dire, vertus ou vices.

43) Les dispositions sont instinctives, essentielles et acquises.
Le sens du devoir, la droiture (dharma) etc. résident dans la
conscience (buddhi) et les germes etc. dans le corps.

Au début de la création, il n'y avait que quatre « disposi-
tions » : les vertus, la connaissance, le détachement des pas-
sions, le pouvoir, effets de causes qui appartenaient à une créa-
tion antérieure. Ces « dispositions » peuvent également être
innées ou instinctives, mais elles proviennent de causes apparte-
nant à la création actuelle. Ainsi, de même qu'à partir des cau-
ses identiques (formes hautement raffinées de la matière) furent
créés les corps éternellement jeunes des quatre fils de Brahmâ,
de même furent créés les « dispositions ». Celles-ci s'accroissent
lorsque sattva prédomine, tandis que tout ce qui leur est
opposé (les vices, l'ignorance, les passions, la faiblesse) est
favorisé par l'excès de tamas. Les huit « dispositions » sont les
causes effectives de la migration du corps subtil : elles fonc-
tionnent par contact avec leur effet depuis la rencontre du sang
et des spermes dans l'utérus jusqu'au plein développement du
corps.
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44) Les vertus nous mènent vers le haut ; les vices vers le
bas ; la connaissance vers la libération ; le contraire
l'esclavage.

Le haut signifie les sept mondes supérieurs de Brahmâ ; le
bas comprend la descente dans les corps d'animaux, d'oiseaux,
de reptiles, d'arbres, etc. ; par libération on entend la fin du
corps subtil, où le purusha devient l'Âme suprême (parama
âtmâ) ; la connaissance veut dire la discrimination entre le
purusha et la prakRti.

L'esclavage peut être :

1) naturel (lorsque l'erreur consiste à considérer comme le
purusha les huit prakRti, soit le Pré-établi, le « grand », le
moi, et les cinq Essences pures, et à se concentrer sur l'un de
ces huit aspects au lieu du purusha ; après la mort, on est
absorbé par les prakRti) ;

2) dérivé (contempler les modifications, notamment, des
éléments, des facultés, de l'intelligence du moi individuel et de
les prendre pour le purusha, atteignant ainsi, après la mort, les
archétypes de ces modifications) ;

3) charitable (ignorant des Principes et du purusha,
lorsqu'on cherche le bonheur céleste en s'adonnant aux actes
de charité et de l'utilité publique).

45) (Sevrée de la connaissance des Principes), l'absence des
attachements (vaïrâgya) cède à l'absorption dans les (huit)
prakRti ; la passion de rajas engendre saMsâra
(transmigration, révolution des naissances et des morts) ; de
l'opulence (aïçvarya ou pouvoir) émerge avighât (laisser-aller
des désirs etc.) ; son contraire en produit l'effet opposé.
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A ce stade on peut récapituler les huit causes effectives
ainsi que leurs effets :

CAUSES EFFETS

(a) sâttivika 1 - vertus élévation
sâttivika 2 - connaissance libération
sâttivika 3 - détachement absorption dans les huit

(vaïrâgya) PrakRti
sâttivika 4 - opulence laisser libre cours à la grati-

fication des désirs, etc.

(b) tâmasika 5 - vices dégradation
tâmasika 6 - ignorance esclavage
tâmasika 1 - passion transmigration
tâmasika 8 - faiblesse obstacle dans la réalisation

des désirs

46) Celle-ci est création de la conscience (buddhi) dite Erreur
(viparyaya), Incapacité (açakti), Contentement (tushTi) et
Perfection (siddhi). Le conflit des guNa en un degré inégal
de puissance donne naissance aux cinquante sortes.

'
Les seize causes et effets déjà cités sont des modifications

ou des produits de la conscience. Bien qu'ils soient innombra-
bles, on peut les classer en 4 sortes et, plus loin, en cinquante.

47) L'Erreur (ou viparyaya) connaît 5 divisions: avidyâ,
asmitâ, râga, dvesha, abhiniveça. Selon les modifications
instrumentales (karaNa vaïkalya), // y a 28 Incapacités, 9
contentements, 8 perfections.

Ainsi, 5 + 28 + 9 + 8 font le compte des 50 sortes.

48) avidyâ (tamasah) comprend 8 distinctions, de même que
asmitâ (moha, le sens de « je ») ; râga (passion) a 10 •
variantes ; dvesha (aversion, tâmisraH), 18 ; de même
abhiniveça (attachement aveugle à la vie).

Telles sont les Erreurs (viparyaya).
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49) Les atteintes aux 11 facultés en même temps que buddhi
sont appelées Incapacité. Les atteintes à la buddhi sont 17
en nombre, par l'inversion des contentements et des
perfections.

Les atteintes à la buddhi signifient les états contraires à la
Complaisance et à la Perfection. Donc il y a 28 sortes d'Inca-
pacité : 11 par blessure des facultés + 17 par atteinte à la bud-
dhi (9 contentements + 8 Perfections).

50) Les 9 Contentements sont : 4 spirituels (nommés après la
Racine ou la prakRti ; le Matériel, le Temps et le Destin) ; 5
extérieurs, obtenus par le renoncement aux objets.

5l) Les 8 Perfections sont : le Raisonnement, le Verbe, les
Études, les trois Préventions de la souffrance, l'acquisition
des Amis, la Charité. Ceux qui précèdent la Perfection
(Erreur, Incapacité, Contentement) servent d'aiguillon-trident
(à l'ignorance et à la souffrance).

52) II n'y a point de linga (corps subtil) sans Disposition
(bhâva) ; sans linga, pas de croissance de bhâva. D'où
procède une réaction double : celle qui adhère au linga, celle
qui adhère aux bhâva.

L'Expérience, objectif du purusha, n'est pas possible, selon
Vâcaspati, dans l'absence des objets d'expérience tels que le
son et l'intervalle, tels que les corps doubles, dimensions
(demeures) de toute expérience : d'où s'impose la création des
Essences pures. Pareillement, la même expérience n'est pas pos-
sible sans les Dispositions, les Facultés, et l'Ame (antaH-
karaNa), tous instruments d'expérience ; ceux-ci, à leur tour,
ne seraient pas venus à l'existence sans les Dispositions, les ver-
tus, etc. Dans l'absence de la création double, la manifestation
de la Discrimination (cause qui libère) n'est pas, non plus, pos-
sible. D'où la justification de la création double.
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La succession des deux espèces de créations comme cause et
effet mutuels n'est pas une erreur, car elle est éternelle, tout
comme les grains et les germes. Même au début d'un cycle
(kalpa), la production des bhâva (dispositions) et du linga sous
l'influence des impressions (saMskâra) de ceux-ci qui furent
produits dans un cycle précédent n'est pas démentie.

53) La voie divine est de huit espèces, celle des brutes est de
cinq espèces ; la voie des hommes est unique et seule ; c'est,
de façon sommaire, le chapitre des Êtres élémentaires.

Les huit espèces de la voie divine peuvent être de prove-
nance de BraHmâ, de Prajâpati ou Maître des Créatures,
d'Indra ou Seigneur des dieux, de gandharva ou des artistes
célestes, des asura ou les Entités anti-divines, des yaksha ou
Gardiens de trésor céleste, des râkshasa ou Titans, des piçâca
ou Vampires. Les cinq espèces de la voie des brutes peuvent
être celles des quadrupèdes, des aériens, des rampants, de ceux
qui sont horizontaux et des immobiles.

54) En dessus (dans les mondes supérieurs), vaste est le
sattva (tandis que le rajas et le tamas sont au second plan) ;
en dessous, vaste est le tamas (tandis que le sattva et le
rajas sont au second plan) ; au milieu (dans le monde des
hommes), vaste est le rajas ; telle est la création depuis
bratimâ jusqu'ici bas.

55) Le purusha conscient (intelligent) éprouve la souffrance
causée par la décadence et la mort, tant que dure le corps
subtil (linga) : d'où la souffrance est l'ordre naturel des
choses.

56) Ainsi est faite cette création depuis le « Grand »
jusqu'aux entités spécifiques (particulières : créations
matérielles élémentaires), issue de la prakRti dans l'intérêt
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d'un tiers de même que dans le sien, pour la libération de
chaque purusha individuel.

La création de la prakRti est individualiste : ce n'est pas le
Suprême (le purusha Initial, îçvara) qui la seconde, guide et
contrôle ; ceci serait, d'ailleurs, impossible car il ne lui est
guère possible d'agir. Étant donné qu'il est le pouvoir ou
l'énergie de la conscience, incapable de subir une modification,
le braHman ne peut être, non plus, la cause matérielle de la
création. Quant à la libération de chaque Purusha individuel,
nous devons examiner comment la libération d'un purusha ne
suffit pas à les libérer tous, et pourquoi l'activité de la prakRti
(qui est censée insuffler de l'énergie) peut cesser à l'égard d'un
purusha particulier, et comment la création n'est pas à jamais
continue, rendant impossible toute libération. Son Vâcaspati,
tout comme une personne engagée dans la cuisine désire la
nourriture et se repose, cependant, une fois la cuisine terminée,
la prakRti également, engagée dans une activité afin d'en libé-
rer un purusha individuel, cesse d'insuffler d'énergie le même
purusha qu'elle libère.

57) L'engagement du Préétabli (de la prakRti) pour la
libération du purusha est aussi automatique que la sécrétion
du lait (chez une vache) pour nourrir le veau.

Ceci répond aux doutes de ceux qui se demandent comment
la prakRti, substance inintelligente, peut s'engager dans une
activité à dessein altruiste. Ce n'est pas le Suprême qui surveille
la sécrétion du lait. Pourtant toute activité intelligente que l'on
attribue au Suprême, est motivée soit par des fins égoïstes, soit
par la compassion. Dans le cas du Suprême, censé être toute-
plénitude, ayant gratifié tous les désirs, n'ayant aucun manque,
comment ne peut-il y avoir des desseins égoïstes ? La compas-
sion y est également impossible, car elle implique un désir de
soulager, guérir ou prévenir la souffrance, mais il n'y a aucune
existence de créatures, de facultés, de corps ou d'objets qui
précède la création ; par conséquent, il n'y a, non plus, aucune
souffrance. Or, la compassion ne peut être le mobile de la
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création. Si la création était du Suprême un acte de compas-
sion, on n'y trouverait que des êtres heureux, ce qui n'est pas
le cas. L'anomalie s'explique difficilement tout en ayant
recours à la diversité des karma ; sinon la soi-disant théorie
d'une surveillance des karma par un Être omniscient et omni-
potent tomberait de soi. La prakRti, par contre, n'étant pas
pourvue d'intelligence, n'a aucun mobile égoïste, ni de compas-
sion pour l'action. Son activité est tout simplement dirigée par
l'aboutissement de l'autre ; elle existe pour lui. Elle s'active en
guise d'une réponse sympathique, d'une variation harmonique
ou d'une correspondance, tout comme la sécrétion du lait
maternel face à l'exigence du nourrisson.

58) De même que l'on s'engage dans l'action pour se
débarrasser d'inquiétudes ou de désirs, la prakRti (non-
manifestée) génère pareillement de l'énergie afin de libérer le
purusha.

Ceci illustre davantage la spontanéité (désintéressée) de la
prakRti pour qui la délivrance du purusha constitue un besoin
impérieux et inné.

59) Pareille à une danseuse qui ayant terminé son numéro
cesse de danser, la prakRti se désiste de son activité une fois
qu'elle s'est révélée au purusha.

60) Douée des guNa, la bienveillante prakRti poursuit de
façon multiple, sans aucun intérêt pour elle-même, le dessein
du purusha qui ne donne rien en retour, ne possédant lui-
même, aucun guNa.

61) Je constate qu'il n'existe rien qui soit plus délicat que la
prakRti, celle qui ne se montre plus au purusha une fois
qu'elle sait: «j'ai été aperçue».

Ainsi, à l'égard du purusha libéré, la prakRti ne génère
plus d'énergie.
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62) Par conséquent, en réalité, aucun purusha n'est pour
toujours esclave, ni n'est libéré, et ne transmigre non plus.
Par contre la prakRti, étant l'appui des créations multiples,
demeure esclave, se libère et transmigre.

63) De sept formes la prakRti s'enchaîne en elle-même ; et
c'est encore elle qui, par une des formes, se libère à
l'intention du purusha.

64) Ainsi, grâce à la culture de la connaissance des Principes
(tattva), survient la seule connaissance ultime, pure, libre de
toute erreur et de tout doute, celle qui se dit : je ne suis
pas, rien ne m'appartient, je ne suis pas ceci qui est fini...

65) Donc (grâce à la connaissance des Principes), s'étant vue
interdite dans son énergie fabuleuse, s'étant désistée de ses
sept formes sous l'influence de la connaissance, la prakRti
est contemplée par le purusha comme par un spectateur,
debout, planté en soi-même.

66) « Elle s'est fait contempler par moi », et il se tient
indifférent; «j'ai été aperçue», et l'autre s'abstient. Leur
conjonction continue, cependant, sans qu'il y ait un dessein
créateur.

67) Par l'acquisition de la connaissance parfaite, les vertus et
le reste dépourvus de leur pouvoir en tant que causes, le
purusha continue à être, investi du corps sous l'influence des
dharma et des adharma précédents, semblable au tour du
potier qui continue à tourner (sous l'élan).

Les vertus, etc., peuvent être réduites à un état où elles per-
dent leur pouvoir de résulter en effets. Les dharma (et leurs
contraires, les adharma) sont des impressions ou les effets de
l'impulsion précédemment reçue.
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Cet aphorisme veut dire que la délivrance-dans-cette-vie
(jîvanmukti) consiste à libérer un purusha incarné avant même
de se séparer de son corps. Se libérer de l'esclavage et conti-
nuer à vivre dans le corps, deviennent compatibles, puisqu'ils
dépendent des causes en elles-mêmes indépendantes. C'est un
fait universel que la délivrance a lieu dès la simple manifesta-
tion de la connaissance qui discerne la prakRti du purusha, ce
qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une condition
nouvelle ou un autre état, mais de soulever, pour ainsi dire, un
voile ou une ombre, tandis que le corps est le résultat positif
de causes positives et dépend de ces mêmes causes tant pour
son existence que pour son inexistence. Ces causes sont dharma
et adharma (mérites et démérites), que l'on groupe sous le nom
de karma. Il y a trois catégories de karma :

a) prârabdha ou opératifs (en vigueur),
b) saMcita ou potentiels (emmagasinés),
c) âgâmî ou ceux à venir (futurs).

Tout en acquérant la connaissance discriminative, on rend
stérils les grains de saMcita karma, qui ne germent plus ; ceci
écarte du même coup toute possibilité de karma futurs (âgâmî).
Il reste à régler, alors, les karma en vigueur (prârabdha) qui
sont issus des actes commis dans des vies antérieures et qui
portent fruits (agréables ou déplaisants) dans la vie courante
(actuelle), c'est-à-dire, c'est la cause de conjonction avec le
corps actuel et de toutes les expériences de la présente existence
incarnée. La connaissance discriminative ne les affecte pas et
ils (les prârabdha karma) continuent à alimenter le corps
jusqu'à leur épuisement ou leur fructification complète, dans
un cours normal lorsque le corps qu'ils soutenaient s'en déta-
che et tombe. Ainsi, le développement parfait de la connais-
sance discriminative (entre la prakRti et le purusha) avant
l'épuisement de karma en vigueur, finit par libérer le purusha
incarné, mais continue, pendant un certain temps, à souffrir
l'encombrement du corps. Telle est la jîvanmukti.
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68) Lorsqu'en temps voulu, le corps se sépare et l'activité du
pré-établi fpradhâna ou la prakRti) cesse à la suite 'de
l'accomplissement de son dessein (c'est-à-dire, création pour
l'expérience et la délivrance du purusha), le purusha atteint
la Pureté à la fois absolue et seule.

69) Cette connaissance ésotérique (inaccessible à l'esprit voilé
par le tamas> mise au service du purusha, où l'on a pris en
considération la production, la conservation et la dissolution
des êtres, se trouve à fond explorée par le grand Sage
(Kapila).

Vâcaspati suggère, à ce point, l'adhérence du SâMkhya à la
tradition immédiate des çruti (veda).

70) Par compassion, cette connaissance suprême et
purificatrice (de péchés causés par la souffrance ternaire)
avait été transmise par le Sage à (son disciple) Asuri qui, à
son tour l'avait transmise à (son disciple) Panca-çikha, grâce
à qui ce système a été développé de façons multiples.

Ainsi s'achèvent les Aphorismes du Dénombrement en
rythme âryâ.

.
•

- •
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MÉDITATIONS



La chaîne causale:
l'ordre immuable

L'ordre de l'Évolution avec la transformation de l'Énergie
suit une loi définie. La chaîne inaltérable de causes et d'effets
dans le monde phénoménal illustre cet ordre fixe. Malgré cette
fixité, l'ordre cosmique comprend des séries diverses surgissant
de combinaisons différentes des guNa originels qui constituent
des lois subordonnées ou particulières de causes et d'effets.

Par la qualité des choses, nous n'entendons que des modes
de l'Énergie en action dans ces combinaisons. Ces énergies
diverses sont quelquefois actuelles (cinétiques) et d'autres fois
potentielles, remontant dans l'actualité, ou bien sous-jacentes,
retombant de l'actualité dans le deuxième plan. A vrai dire,
l'Énergie originelle est une et ubiquiste : tout existe, ainsi, vir-
tuellement, sans préjudice aux différences génériques et spécifi-
ques des choses. La matière inorganique, les organismes végé-
taux et animaux sont essentiellement et ultimement un, tant
qu'il s'agit de la Masse et de l'Énergie ; mais les formes variées
de l'Énergie et les qualités (ou propriétés) génériques et spécifi-
ques des choses — qui ne sont que des modes de l'Énergie —
suivent une loi définie et inaltérable dans l'ordre de leur appa-
rition et succession, dans les conditions de l'Espace, du temps,
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du mode et de la causalité ; tous les effets, par conséquent, ne
se manifestent pas à la fois.

Nous comptons développer plus loin le conditionnement de
la série causale notamment par le temps et l'espace, agents sou-
verains de l'ordre immuable (voir plus loin). Mais, à présent, il
conviendra d'examiner quelques acceptions de causalité dans la
pensée du sâMkhya classique.

Nous avons noté, dans la sâMkhya-kârikâ (§ 8-9), que
notre incapacité de percevoir le Non-Manifeste est due à
l'extrême subtilité de ce dernier, et non à cause de son inexis-
tence, puisqu'on le sent, présent, à travers ses effets. L'effet,
avant sa manifestation en tant que tel, existait dans la Cause.
Car l'inexistant ne peut rien produire et ne peut pas être pro-
duit non plus. Une cause potentielle ne peut produire que ce
qu'elle emmagasine en forme latente, l'effet étant de nature
identique à la cause.

Donc, cette cosmogonie admet que :

a) il existe un rapport causal entre les divers principes ;
b) le néant ne produit que du néant (ex nihilo nihil fit) ;
c) des causes appropriées produisent des effets déterminés

(sinon les grains d'amande auraient donné de l'huile de
tournesol) ;

d) si tout effet n'existait pas déjà dans sa cause, il ne serait
jamais produit ;

e) il n'y a aucune différence qualitative entre une cause et
son effet : l'effet n'est qu'une condition évoluée de la cause
(un écheveau de fil donné produit une étoffe de même qualité,
de même couleur, de même poids).

L'efficacité de la cause est un fait reconnu. Puisque l'on
sait qu'un tel effet est latent dans une telle cause, les produc-
teurs d'huile se procurent tels et tels grains pour obtenir telle et
telle huile. A cette fin, ils n'achètent jamais du sable, sachant
que ce dernier de recèle pas d'huile.

Selon l'exposé du Pandit Gangânath Jhâ, tous les principes
ont pour cause le moi (ahaMkâra), ce dernier étant issu de la
conscience (buddhi). A son tour, la PrakRti, la cause finale des
sept dérivés successifs, est elle-même non-manifestée par sa
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nature-même, la cause sans-cause et éternelle de l'univers.
Source de tout changement, de toute existence physique et
psychique, la prakRti contient en elle tous les éléments détermi-
nants de la vie. Dans cette qualité, la prakRti, une force plus
qu'un être, pénètre tout, elle est unique et indépendante, agis-
sant à travers la tension des trois guNa (attributs1, qualités,
filaments, fibres, atomes) qui la constituent :

— sattva (« la bonne réalité », « la conscience potentielle »,
qui, grâce à son calme et sa perspicacité, illumine, éclaire,
guide les deux autres forces aveuglantes, aveugles,
contradictoires) ;

— rajas (« le tumulte passionnel », « activité potentielle »,
agent dynamique, moteur, opérateur) ;

— tamas (« l'obscurité », l'inertie, la pesanteur qui retient,
freine, alourdit).

Ils produisent respectivement, le plaisir, la souffrance,
l'indifférence, chargés d'une énergie capable d'évoluer, cepen-
dant dépourvus d'intelligence, de conscience et de discrimina-
tion, les guNa agissent de façon mécanique, s'unissant dans des
proportions différentes pour former des variétés infinies
d'objets à l'intention du purusha. Les influences mutuelles
diversifiées des guNa sont responsables pour la diversité de
l'univers, chaque objet ayant la prédominance d'un des trois
guNa. L'équilibre des trois guNa a été décrit comme une tortue
qui rétracte ses membres, un état de nescience, de néant, de
vide apparent, car ce n'est qu'une phase intermédiaire d'activi-
tés potentielles. Le procédé de l'évolution est déclenché dès que
cet équilibre est rompu, perturbé. Ceci a pour cause la proxi-
mité (la présence) du purusha.

La prakRti et ses produits sont dans l'impossibilité de saisir
la distinction entre eux et le purusha. Tout en étant la racine
« sans-racine » de l'univers (tant objectif que subjectif), la
prakRti n'en est pas moins matérielle. Hormis le purusha (ni

(1) « J'entends par attribut cela que l'esprit perçoit de la substance en tant que
constituant de son essence », Spinoza.

113



effet, ni cause), nous l'avons vu, tous les principes imaginables
ont pour cause le prakRti.

La méthode déployée par le sâMkya pour prouver l'exis-
tence de cette cause première est connue comme sat-kâryavâda
(la théorie de la « Pré-existence de l'effet »).

Cette théorie de « manifestations » successives (pariNâma)
de la prakRti a été vivement attaquée par Çankara dans son
commentaire sur l'ouvrage védantique fondamental : ce qui est
l'unique réalité, pour cet illustre commentateur zélé et intolé-
rant, c'est la Cause ; l'effet n'est, de façon irréfutable, qu'un
simulacre de réalité, voire une illusion !

Les écoles jumelles de nyâya et de vaïçeshika (a-sat-
kâryavâda) résument cette critique en accordant à la réalité
cosmique une existence éternelle et en refusant toute existence à
l'individu avant même sa production et après sa destruction.

Les bouddhistes n'accordent, à leur tour, aucune réalité, ni
à l'individu concret et tangible, ni à l'univers transcendant et
abstrait2.

Le yoga, par contre, système complémentaire, et partisan
du sat-kârya-vâda élaboré dans le sâMkhya, considère l'indi-
vidu (générique aussi bien que spécifique) comme éternel. La
production n'est qu'une descente, depuis les plans élevés et
abstraits jusqu'en catégories du temps et de l'espace. Du point
de vue de l'Absolu, cependant, le problème de causalité
n'existe pas, étant donné qu'il n'y a pas de production au-delà
de certains principes donnés et que la causalité n'est qu'une
succession dans le Temps et l'Espace. Dans l'Éternité, il n'y a
ni flux, ni motion.

Le purusha se révèle grâce à une disposition particulière des
guNa. Car tout en étant éternel et libre de toutes limitations
spatiales, le purusha ne se manifeste guère que lorsqu'un ordre
spatio-temporel sert de fixateur aux atomes matériels ou
guNa3. Ainsi, la plupart du temps, le purusha nous échappe et

(2) Nous publierons une traduction inédite des invectives du Maître Çankara con-
tre le bouddhisme : l'excès de sincérité de ce vénérable partisan du Védânta dépasse de
loin le ton d'intolérance que nous venons d'évoquer à propos de la doctrine sâMkhya.

(3) Même les principes apparemment abstraits tels que buddhi, ahaMkâra, prakRti
sont matériels puisqu'ils sont composés de guNa. Seul, le purusha est au-delà des
guNa, donc immatériel.
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demeure imperceptible, malgré sa présence constante et accessi-
ble. D'après Shrî Gopinâtha Kavirâja, il nous faut obligatoire-
ment présupposer l'existence de la Matière Première (atomi-
que), des catégories du Temps et de l'Espace, ainsi que du
Purusha, pour qu'un ordre cosmique donné se fasse. Les ato-
mes (guNa) en état d'équilibre (pravibhaktâh) sont activés par
une certaine influence énergique4 et se groupent dans des for-
mes combinées et permutées.

La tâche majeure qui s'impose ici c'est de déterminer tout
d'abord la nature de cette influence qui perturbe (et comment
perturbe-t-elle) l'équilibre des guNa. Influence qui génère
l'impulsion initiale à la matière atomique de l'extérieur et à la
conscience atomique de l'intérieur.

* *

Tout ce qui nous entoure, du dedans aussi bien que de
l'extérieur, est soumis à un changement perpétuel. Mais aucun
changement n'est possible sans une alternance dans l'espace et
le temps, entre le repos et le mouvement. Ce repos correspond
au principe de conservation. Ni repos, ni mouvement n'est
censé exister tant que notre conscience, par l'intermédiaire de
nos perceptions n'arrive à en prendre connaissance. Ainsi, aux
principes de modifications et de conservation s'ajoute celui de
la manifestation. Nandalâl SiMha, dans le procédé de rappro-
chements, classe les cinq facultés de conscience (buddhîndriya
ou jnânendriya) comme causes de manifestation, les cinq facul-
tés d'action (karmendriya) comme causes efficientes de modifi-
cation, et le souffle vital (prâNa) comme agent de
conservation.

L'analyse psycho-esthétique de nos expériences terrestres
nous mène à grouper tous les phénomènes sous les trois
catégories :

a) d'agrément (çânta),
b) de désagrément (ghora),

(4) Électro-magnétique, selon notre conception d'aujourd'hui.
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c) d'indifférence (mûDha), qui n'est ni agréable, ni désa-
gréable. Ces trois caractéristiques sont, certes, issues de la
Cause première, qu'est la PrakRti, nous le savons. Il ne peut y
avoir dans l'effet ce qui fait défaut à la cause. Derrière l'agré-
ment, le désagrément et l'indifférence, nous pouvons remar-
quer, présents et à l'œuvre, les trois principes de mutation,
manifestation et conservation. Dans la Cause première, l'ori-
gine de ces trois principes remonte aux trois guNa : sattva qui
par sa nature même cause le plaisir, rajas la souffrance et
tamas l'inertie ou l'apathie.

Les vibrations cosmiques, surgies du Purusha, atteignent
l'état d'équilibre des guNa, état d'équilibre qui précède la créa-
tion. C'est seulement en rompant la neutralité de cet équilibre,
que ces vibrations parviennent à libérer les guNa et les insuffler
d'une tension. Les atomes du rajas réagissant sur ceux du
sattva manifestent le mahat. Le mahat est la source de la Rai-
son et de la compréhension qui, au niveau matériel, sont con-
nues comme buddhi (la conscience). Premier parmi les instru-
ments de connaissance et d'action, mahat signifie à la fois le
« grand » et la « lumière » (au sens de maghaH dans les
Veda). Première parmi les manifestations des guNa (à la prédo-
minence sâttvika), le mahat est aussi la première des causes
matérielles de la création ; sur le plan individuel, il est repré-
senté par manas (l'esprit).

La modification du mahat est connue comme le moi
(ahaMkâra) qui est avant tout une substance où résident les
tendances de l'expérience accumulée, substance capable
d'engendrer d'autres dérivés de plus en plus matériels : d'après
notre schéma, les modifications sâttvika en sont les onze
indriya (manas + 5 jnânendriya + 5 karmendriya) tandis que
les modifications tâmasika en sont les cinq tanmâtra (qui don-
nent naissance aux atomes matériels des cinq éléments dont se
compose le monde objectif)5.

La théorie de sat-kârya, dans le sâMkhya et le yoga,
affirme que l'effet est identique à la cause, tant qu'il s'agit de
l'essence. Toutes les productions, aspects de la PrakRti

(5) Cf. : tableau p. 67.
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suprême qui les contient en formes latentes, se manifestent
comme des moments solitaires éternels, différenciés ; leur dis-
solution est une réintégration dans la matrice initiale. Le deve-
nir implique une transformation, une transition de lois et de
réalités à travers une série d'éclosions, un périple du Non-
manifeste à travers les multiples manifestations, revenant au
point de départ. Le changement, loi absolue des manifesta-
tions, est une valeur éternelle.

Toujours par le fait que l'irréel ne peut faire partie d'une
opération causale, par le fait qu'une cause particulière engen-
dre un effet voulu et reconnu, par le fait que la cause appro-
priée est indispensable pour un effet donné, par le fait qu'une
cause réelle ne produit pas d'effet irréel, le sâMkhya maintient
que l'effet (le monde manifesté) est réel. Dans son essence, une
masse d'argile est identique à une cruche ; les propriétés de la
première sont présentes plus ou moins modifiées dans la
deuxième. Les propriétés de la deuxième se trouvaient déjà,
plus ou moins latentes, dans la première. Il nous est possible
de constater deux éléments dans toute modification : la masse
d'argile représente l'élément permanent ; toutes les formes que
l'on puisse en tirer ne sont que des réalisations temporaires qui
passent, qui cassent, qui s'effritent en poussière, pour redevenir
argile. Ceci se produit et se reproduit jusqu'à la Dissolution
universelle, où la matière engloutira toutes ses manifestations
élaborées en formes, en couleurs, en saveurs, en parfums, en
touchers, où régnera de nouveau le néant apparent, avant
qu'une nouvelle Création ne recommence hors des ténèbres
primordiales.

Dans ce périple de création, de conservation à travers l'évo-
lution et de la destruction, la parkRti est la seule cause qui,
individuellement et directement, engendre les modifications.
Bien que la prakRti commande cette évolution, elle n'est pas,
pour autant, la cause matérielle. En descendant à partir du
mahat (buddhi), la prakRti habite apparemment un véhicule à
jeu double. D'abord l'élémentaire (upâdâna) qui emmagasine et
génère en soi une éternelle impulsion innée, sans nécessiter
d'élan extérieur pour être mû ; ceci s'accompagne d'une foule
de formes potentielles, impatientes de se manifester, mais elles
sont retenues par la force récalcitrante du tamas. Ensuite (et

117



simultanément) c'est l'efficient (nimitta), le rajas qui coupe les
cordes de l'attelage et démarre l'évolution. La prakRti héberge,
ainsi, en elle-même, la force qui effectue et manifeste, preuve
de son indépendance.

Il a été constaté que l'ascèse, les exercices et le contrôle du
souffle, la concentration et la méditation intensifiés dans une
recherche spirituelle (yogique), accorde, avec la prise de cons-
cience, un pouvoir sur le fonctionnement et sur les lois des ato-
mes matériels. Maître de ses pensées, de sa parole, le yogi sem-
ble commander également les aNu (atomes les plus subtils)
dans l'espace et, se passant d'une cause efficiente (nimitta),
peut démarrer le processus de création. Projetée sur le
purusha, le seul Être Intelligent, cette constatation paraît vali-
der les conceptions diverses relatives à la Genèse6. La cause
efficiente, donc, sur l'échelle des hiérarchies, n'est aucunement
indispensable : elle ne fait que faciliter l'émergence de tout ce
qui demeure latent en PrakRti, ou véhiculer la volonté
(humaine ou divine). Ainsi, d'après Shrî Gopinâtha Kavirâja,
la théorie du sâMkhya et du yoga fait une synthèse entre les
causalités mécanique (karma) et téléologique7 ; le monde exté-
rieur existe pour servir d'objet d'expérience (agréable ou dou-
loureuse) à un sujet conscient et doit disparaître pour lui dès
que ce dernier a atteint sa jouissance... Ce sujet, le gouverneur
suprême, doit concerter toutes les causes instrumentales et
efficientes.

(6) Pareille à la conception biblique (« Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière
fut »), la cosmogonie hindoue reconnaît :

« Prajâpati naquit durant l'année suivant l'apparition de l'œuf d'or.
« II en brisa la coquille mais, comme il n'y avait point d'appui, l'œuf d'or, le por-

tant, flotta encore aussi longtemps que dure une année. Pendant cette année, cepen-
dant, Prajâpati voulut parler. Il émit le son "bhur !" et voici que la Terre apparut ;
"bhuvas !" et voici que l'Espace apparut ; "svar !" et voici que le ciel apparut »,
çatapatha brâhmaNa, 11-1-6 (trad. J. Varenne).

(7) Par-delà toutes préoccupations théistes, la tradition indienne reconnaît, dans
l'ensemble, l'action d'une Volonté intelligente qui mène à bien l'évolution — tant
individuelle que cosmique — en vue d'un But à accomplir. Cette croyance profondé-
ment ancrée dans le subconscient indien est souvent interprétée, à tort, comme un
fatalisme.
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Les théories physico-chimiques

La physique, la chimie et la genèse dans le sâMkhya

1) Interprétation physico-chimique

Tout en reconnaissant l'âyurvéda comme la source du
rasâyana (alchimie) ancien, Acârya Praphulla Chandra Ray
remonte jusqu'à la théorie de l'évolution cosmique du
sâMkhya, base des spéculations médicales et physico-chimiques
en Inde. Confiant l'élaboration et l'interprétation de cette théo-
rie à son illustre contemporain, le Professeur Brajendra Nâth
Seal, Acârya Ray se contente de partager et de soutenir cette
position face à la spéculation sâMkhya traditionnelle, « unique
dans l'histoire de la pensée : elle manifeste la plus ancienne
description compréhensive et lucide du processus de l'évolution
cosmique (...) en tant que principe scientifique basé sur la con-
servation, la transformation et la dissipation de l'Énergie »8.

(8) Le texte qui suit n'est qu'un résumé de l'exposé du Professeur Seal, établi pour
la première fois à l'intention des lecteurs français.
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Le Professeur Seal, à son tour, constate que cette spécula-
tion dépouille le monde manifesté jusqu'à remonter à une ori-
gine non-manifestée — prakRti — qui est sans-forme, sans-
limite, sans-début, sans-fin, ubiquiste, indestructible. Origine
qui est un continuum et un infini indéterminable de Réels
(guNa) infinitésimaux. Ceux-ci peuvent être, par une autre abs-
traction, classés ainsi :

a) sattva — l'Essence — qui se manifeste à travers les phé-
nomènes caractérisés par un penchant à refléter l'Intelligence
(ou une prédisposition pour la manifestation) ;

b) rajas — l'Énergie — élément activiste désireux de sur-
monter toute résistance ;

c) tamas — l'Inertie — ou la masse qui freine et neutralise
toute poussée activiste (rajas) et toute manifestation de la cons-
cience (sattva).

D'après ce classement, on peut réduire les éléments ultimes
de l'univers comme :

1) l'Essence intelligente ou l'étoffe de la conscience ;
2) l'Énergie ;
3) l'Inertie ou la Matière.

En tant que moments interdépendants à l'intérieur de cha-
que Réel (dont l'existence est substantive) — et non en tant
qu'entités auto-subsistantes ou indépendantes (pradhâna) — les
guNa (eux aussi, entités bel et bien substantives) peuvent être
considérés comme réels.

De même, située dans cette perspective, l'Énergie, elle aussi,
peut être considérée comme substantive. Bien que les compo-
santes infinitésimales de l'Énergie ne soient ni dotées d'inertie,
ni assujetties à la gravitation (caractéristiques de tout corps
matériel), elles possèdent néanmoins quantum (parimâNa) et
extensibilité (paricchinnatva). Le propre de l'Énergie c'est
l'action, le dépassement de tout obstacle, la génération, la per-
pétuation et la conservation de tout élan (motion). On peut en
déduire, en fin de compte, que toute Énergie est cinétique. La
validité d'une telle déduction s'étend jusqu'à l'Énergie poten-
tielle (an-udbhûta-vRttiçakti) qui, après tout, est une forme
imperceptible d'énergie à l'œuvre dans l'impulsion ou l'élan.
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Autrement dit, chaque phénomène consiste d'une archée tri-
ple : l'Essence (intelligence), l'Énergie (dynamisme), la Masse
(inertie). En une union intime, elles se manifestent en toute
chose comme les essentiels facteurs constituants. L'essence
(sattva) dans un individu est cela grâce à quoi il accède à
l'intelligence. Dans l'univers-conscience, rien ne peut exister
sans l'essence. Mais, il ne faut pas oublier que celle-ci n'est
qu'un des trois temps, sans pour autant posséder ni la Masse
ou la gravité, ni la Résistance, ni l'Action. Puis vient l'élément
de tamas (l'étoffe de la matière) qui offre de la résistance à
tout mouvement et à toute réflexion (tamas gurû karaNakaM).

Mais la substance de l'Intelligence et la substance de la
Matière, l'une et l'autre, en elles-mêmes sont incapables d'agir,
dépourvues d'élan productif. Toute action provient de rajas (le
principe de l'Énergie) qui surmonte la résistance de la matière
et fournit le dynamisme à l'Intelligence (qui en a besoin même
pour son propre travail de régulation et d'adaptation).

Les guNa sont en constantes conglomération, séparation,
réamalgamation. Toute chose provient de leurs dispositions et
combinaisons particulières en quantités variées d'Essence,
d'Énergie et de Masse, en groupements variés agissant les uns
sur les autres, qualitativement déterminés surgissant de l'indé-
fini par leur interaction et interdépendance mutuelles. Mais
malgré leur coopération pour produire le monde des effets, ces
trois temps différents avec leurs tendances diverses ne fusion-
nent jamais toute Matière, toute résistance, toute stabilité sont
dues au tamas ; toute énergie qui se manifeste dans le produit
phénoménal est due au seul élément de rajas ; toute manifesta-
tion consciente est due au sattva.

La nature de leur action réciproque est particulière. Afin
qu'il y ait une évolution avec la transformation de l'Énergie, il
doit y avoir un trouble dans leur équilibre, une prépondérance
soit de l'Énergie, soit de la Masse, soit de l'Essence sur
l'ensemble des deux autres. Tout phénomène où l'un des trois
prédomine manifeste ce guNa particulier tandis que les deux
autres deviennent latents jusqu'au point de ne pouvoir être
décelés, si ce n'est d'après leurs effets. Par exemple, dans tout
système matériel en repos, la Masse est patente, l'Énergie
latente et la Manifestation consciente sous-latente. Dans un
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objet en mouvement, l'Énergie prédomine (cinétique), surmon-
tant la résistance que lui offre la Masse. Dans la conscience en
volition accompagnée de mouvement, la transformation de
l'Énergie (rajas) seconde l'action de la Manifestation consciente
(sattva), tandis qu'on peut déceler la présence de la substance
de la matière bien latente, par la résistance qu'elle y avance.

Pour résumer, notons les phases successives suivantes dans
l'ordre de l'évolution cosmique9.

1) PrakRti, l'Inconcevable, l'inconnaissable, le sans-forme,
où les Réels (guNa) sont en équilibre.

2) L'inconnaissable matière cosmique de l'Expérience ou la
substance de la Conscience, comprenant mahat (l'Essence intel-
ligente du cosmos) survenu par la différenciation et l'intégra-
tion dans le sein de l'inconcevable PrakRti sans forme, sans
caractère.

3) La substance individualisée (ahaMkâra) et, cependant,
indéterminée, se divisant à partir de mahat en deux séries :
a) Expérience (râjasika) du sujet comprenant l'étoffe mentale,
l'Ego (ahaMkâra) ; et b) Expérience (tâmasika) de l'Objet,
comprenant l'étoffe de la matière (tanmâtra ou les potentiels
subtils mais matériels).

4) Dans la série du Sujet, l'Ego empirique (asmitâ) qui sur-
git par davantage de différenciation et d'intégration en une
substance tant sensorielle que motrice (manas + 10 indriya).
Dans la série Objet, à partir des tanmâtra jaillit une substance
homologue, matérielle et atomique, en une forme déterminée.

5) La substance matérielle cohérente et intégrée provenant
du précédent (matériel), constitue les substances individuelles
caractérisées par des propriétés génériques et spécifiques, sans
pour autant être rigidement fixées, mais fluides, assujetties au
changement triple et en évolution perpétuelle.

6) La série cosmique continue en phases ascendantes d'un
équilibre instable jusqu'à ce que le cours inverse d'équilibre et
de dissipation d'Énergie — phénomène qui accompagne cons-
tamment l'évolution et la transformation d'Énergie — ne com-

(9) Voir : tableau p. 67.



plète (n'achève) la désintégration de l'univers dans sa base ini-
tiale non-mani testée : l'inconnaissable PrakRti.

La conservation et la transformation de l'Énergie

Les Réels (guNa) tout en assumant une diversité infinie de
formes et de pouvoirs, ne peuvent être créés ni détruits. La
totalité de la Masse (tamas) aussi bien que de l'Énergie (rajas)
demeure constante, si nous prenons en considération ce qui est
manifeste et ce qui ne l'est pas, l'actuel et le potentiel. Mais les
produits individuels du processus évolutif, les modes phénomé-
naux concrets qui résultent d'une action concertée de la Masse,
de l'Énergie et de l'Essence originelles, sont soumis à l'addition
et à la soustraction, à la naissance et à la décadence qui toutes
sont dues aux changements de combinaison, et à ceux résultant
de l'état du potentiel à l'actuel (autrement dit, de l'avenir au
présent, et du présent au passé, en une série temporelle) —
changements qui sont faussement attribués aux Réels eux-
mêmes. Les diverses combinaisons de la Masse et de l'Énergie
engendrent les divers pouvoirs des choses, les différentes for-
mes de l'Énergie qui peuvent être classées comme similaires et
opposées ; en vérité le cours de l'évolution des Réels se con-
forme à une loi fixe, non seulement concernant l'ordre de la
succession, mais aussi l'apparence (ainsi que les relations
mutuelles) des Énergies semblables ou opposées. Et cette trans-
formation se poursuit sans cesse, — le cours de l'Évolution ne
s'arrête même pas pour un moment.

La position causale de SâMkhya suit de près, comme corol-
laire, cette doctrine de la conservation et de la transformation
de l'Énergie. L'Énergie totale demeurant la même, tandis que
le monde est en évolution constante, la cause et l'effet ne sont
que des formes plus ou moins évoluées de la même et ultime
Énergie. La somme des effets existe dans celle des causes sous
une forme potentielle ou non-évoluée. Seul le groupement (ou
la combinaison) change, tout en entraînant la manifestation des
pouvoirs latents des guNa mais sans rien créer de neuf. Ce
qu'on appelle la cause (matérielle) ou la somme des causes
n'est que le pouvoir, efficace dans la production, ou plutôt le
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véhicule du pouvoir. Ce pouvoir est la forme non-manifestée
(potentielle) de l'énergie qui se libère dans l'effet. Mais les con-
ditions concomitantes sont nécessaires pour inciter la cause
matérielle à agir. A défaut de la conjonction ou la coopération
favorable des concomitants, il n'y a pas de manifestation de
l'effet. Quelle est l'aide que les conditions concomitantes
apportent dans la détermination (et la production) de l'effet
(qui est potentiel dans la cause matérielle) ? D'abord, il y a la
simple position mécanique qu'illustrent certains exemples
banals tels que la manifestation du contour d'une statue dans
un bloc de marbre par l'efficacité causale du sculpteur, ou de
l'huile dans les grains de sésame pressurés. Dans ce cas-là, la
manifestation d'un effet n'est que le passage de la potentialité
en actualité, un stade dans le processus de l'évolution de l'exis-
tence possible (future) à la réelle (présente) ; et la condition
concomitante ou la cause effective — les coups de burin, le
pressurage, etc. — est une sorte d'aide mécanique ou instru-
mentale à ce passage ou cette transition.

Ces exemples mécaniques de la doctrine SâMkhya énoncée
par Kapila ont le mérite d'être simples, tandis que celle de
Patanjali explique la causalité sur la base de la conservation et
de la transformation de l'Énergie, l'avançant comme la libéra-
tion de l'Énergie potentielle qui existe accumulée dans une
combinaison de guNa (la somme des causes matérielles). La
libération suit l'action de la cause efficace (ou la condition
concomitante) prochaine.

Dans sa doctrine SâMkhya, Patanjali explique la causalité
par la conservation et la transformation de l'Énergie (sahakâri-
çakti) l'acceptant comme la libération de l'Énergie accumulée
dans une combinaison de guNa (ou la somme des causes
matérielles).

L'opération causale des conditions concomitantes (des cau-
ses efficaces) consiste à fournir un stimulant physique capable
de libérer l'Énergie potentielle accumulée dans une combinai-
son déterminée. Tout dans le monde phénoménal n'est qu'une
combinaison spéciale des Réels ultimes (l'Énergie, la Masse et
l'Essence). La somme des causes (matérielles) contient de façon
potentielle l'Énergie manifestée dans la somme des effets ; et
dans le passage de l'état potentiel à l'actualisation, la condition
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effective (de la cause concomitante), lorsqu'elle est elle-même
accomplie, n'est qu'une étape dans la série évolutive, qui
ajoute un stimulant spécifique et rend « déterminant » ce qui
était autrefois indéterminé. Lorsque la condition efficiente
s'ajoute à la somme des conditions matérielles dans une combi-
naison donnée, tout ce qui se passe c'est de donner un stimu-
lant, qui retire l'obturateur (la barrière), gêne l'équilibre relati-
vement stable, et initie la libération de l'Énergie avec une com-
binaison nouvelle.

Décrivant la production des corps (des véhicules organiques)
pour les âmes individuelles, à partir de prakRti, sous
l'influence de leurs mérites et démérites, comme conditions
concomitantes, Patanjali souligne que les concomitants non-
matériels tels que mérites et démérites ne fournissent aucune
force motrice de l'Énergie à la somme des conditions matériel-
les, mais seulement retirent l'obturateur (mettent fin à l'état de
l'équilibre relativement stable) dans une combinaison donnée,
de même qu'un fermier tire la porte d'un réservoir pour arro-
ser son champ. Cette description est destinée à représenter
l'influence supraphysique de concomitants (ou causes) non-
matériels tels que la volition, le mérite, le démérite, etc., mais
l'opération causale d'une condition matérielle concomitante est
essentiellement la même ; il y a le même réservoir d'Énergie
accumulée dans une combinaison donnée — la même condition
d'arrêt ou d'équilibre relativement stable — la même libération
d'Énergie potentielle accumulée qui découle du point de la plus
faible résistance ; la seule différence étant, dans le cas de con-
comitants matériels, que le stimulant qui enlève l'arrêt est
physique (au lieu d'être transcendant comme dans le cas des
causes non-matérielles telles que la volonté, le mérite, le démé-
rite, etc.).

Grâce à l'interprétation de Vyâsa, nous arrivons à une
représentation mentale claire des détails de ce procédé, ce qui
est peut-être le bel exemple avant Newton de l'exercice d'une
imagination scientifique aussi mémorable dans toute l'histoire
de la Pensée contenant dans un si court exposé toute la théorie
des potentiels. De même qu'un propriétaire de plusieurs ter-
rains peut irriguer, depuis un lopin situé au même niveau ou à
un niveau plus élevé, rien qu'en débouchant des canaux par
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lesquels l'eau court sans aucun effort de sa part, de même
l'action d'une condition efficiente peut s'ajouter à une source
de causes ou des conditions matérielles.

Le temps, l'espace et la série causale

Un tanmâtra (particule infra-atomique de la matière subtile)
se conçoit sous trois rapports :

1) position dans l'espace (deçâvacchinna) ;
2) dans la série du temps (kâlavacchinna) ;
3) dans la série des causes (nimittâvacchinna).

Ces trois rapports sont les fruits d'une phase intuitive de
connaissance et non conceptuelle (nirvikalpa prajnâ). Ce n'est
pourtant pas la pure intuition, libre de toute relation, de la
Réalité qu'on peut nommer l'intuition intellectuelle, mais
l'intuition qui plaque ses formes sur le Réel sous-jacent, autre-
ment dit l'intuition empirique.

Le Temps infini est une non-entité considérée objective-
ment, une construction (buddhi-nirmâNa) de la Compréhension
fondée sur la relation d'antécédents et de séquences où les élé-
ments de la série phénoménale se font pressentir par l'intuition.
C'est dans notre conscience empirique où nous pouvons nous
rendre compte de ces altérations phénoménales, intelligibles par
la compréhension comme l'ordre dans le Temps. La série tem-
porelle n'est donc qu'un schéma de la Compréhension pour
représenter la courbe de l'Évolution. Ce schéma de la Compré-
hension survient dans le monde phénoménal sous la forme de
l'ordre temporel. La série temporelle paraît, ainsi, à la cons-
cience empirique avoir une réalité objective et former un conti-
nuum. Du fait qu'il y a une unité ultime et irréductible de
quantité extensive dans les guNa ou les Réels infinitésimaux de
PrakRti, qui n'ont pas de parties constituantes, le moment
peut être conçu comme l'ultime et irréductible unité de ce con-
tinuum temporel telle que la conscience empirique la repré-
sente. Un moment, par suite, ne peut être conçu comme conte-
nant des parties se plaçant dans le rapport d'antécédent et de
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séquence. Si la série temporelle représente le changement, on
peut supposer qu'un moment dans l'unité de temps représente
l'unité de changement. Or tout changement physique peut être
réduit à l'impulsion des atomes dans l'espace ; nous pouvons,
donc, définir le moment comme représentant l'unité ultime de
tout changement, notamment, la transition (instantanée) d'un
atome — ou, plutôt, d'un tanmâtra — d'un point dans
l'Espace au prochain point en succession. Même un atome a
des parties constituantes (les tanmâtra) et, ainsi, il faut à un
atome plus d'un moment pour changer de position. L'impul-
sion de ce qui est absolument simple et ne contenant pas de
parties d'un point de l'Espace à un prochain doit être instan-
tané et conçu comme l'unité absolue de changement (et, par
conséquent, de temps). Si on l'accepte comme une unité abso-
lue et irréductible, il s'en suivra que ce que nous représentons
comme le continuum temporel est en vérité discret10. Le temps
est unidimensionnel. Deux moments ne peuvent pas coexister.
Aucune série de moments n'existe non plus, à vrai dire.
L'ordre temporel n'est que le rapport antécédent — séquence
— entre le moment qui est, et celui qui vient de ne plus être.
Mais un seul moment — le présent — existe. L'avenir et le
passé n'ont aucun sens, si ce n'est en tant que phénomènes
potentiel et sous-jacent. Une certaine transformation, à laquelle
on soumet un objet, consiste à changer du potentiel en actuel,
et de l'actuel en sous-jacent. On peut l'appeler un changement
de signe, en opposition avec un changement de qualité et celui
causé par la durée ou le laps de temps. Le présent est le signe
de l'actualité — l'avenir, de potentialité — et le passé, de
latence, dans un phénomène. Seul un moment donné est actuel,
et l'Univers entier évolue durant ce seul moment donné. Le
reste n'est que potentiel ou sous-jacent.

Vijnâna-Vikshu souligne que ceci ne revient pas à un refus
du Temps. Ce qui veut dire que le Temps n'a aucune existence
réelle (ou objective) autre que le "moment". Mais ce dernier
est réel, étant identique avec l'unité de changement dans les

(10) Sa position latente, sousjacente issue d'éléments séparés ne manque, cepen-
dant, pas d'unité efficiente.
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phénomènes. Mais même ceci n'est réel que pour notre cons-
cience empirique (relative), qui "perçoit" (par intuition) la
relation antécédent-séquence dans l'évolution des Réels (guNa)
à l'étape de l'intuition empirique : celle-ci, d'autre part, saisit
les Réels tels qu'ils sont, sans les relations empiriques impor-
tées de l'Espace, du Temps, de la Causalité.

L'Espace-étendue, l"Espace-position et la série causale

On doit distinguer l'Espace comme deçà (locus ou étendue),
de dik (position relative). L'Espace (dik) comme la totalité de
position ou comme un ordre de points coexistants, est entière-
ment relatif à la compréhension, de même que l'ordre tempo-
rel, construit sur les relations de position pressenties par notre
intuition empirique (relative). Mais voici la différence entre
F Ordre-Espace et l'Ordre-Temps : il n'y a aucune unité
d'Espace en tant que position (dik), bien que nous concevions
une unité de Temps, notamment, le moment considéré comme
unité de changement dans la série phénoménale ou causale. La
position spatiale (dik) résulte seulement des diverses relations
dans lesquelles le tout-pénétrant âkâça se prête aux différents
objets finis (ou définis). D'autre part, l'Espace comme étendue
ou locus d'un corps défini, deçà, a une unité ultime, étant
analysable dans l'infinitésimale quantité extensive, innée dans
les Réels (guNa) et PrakRti.

Ayant déjà abordé la relation Cause et Effet, il nous reste à
ajouter que la catégorie de causalité a comme médiateur le
schéma de l'Ordre temporel. L'Intuition empirique superpose
tout d'abord des relations d'antécédent et de séquence sur les
phénomènes changeants (les guNa ou Réels en évolution), et la
Compréhension crée, à partir de ces relations l'ordre temporel.
L'intuition empirique devine alors la série phénoménale des
transformations de l'Énergie dans cet ordre temporel et, ainsi,
introduit la relation de cause-et-effet dans le cours de la
Nature.
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La dispersion de l'Énergie et de la Masse : leur dissolution
dans la prakRti sans-forme

L'Évolution cosmique est un procédé double, à la fois créa-
teur et destructeur, dissimilatif et assimilatif", catabolique et
anabolique12. Dans un de ses aspects, il y a l'aggrégat (inégal)
de la Masse et de l'Énergie, avec la transformation conséquente
de l'Énergie qui résulte en la création de la matière organique
aussi bien qu'inorganique, et la genèse des mondes. Les étapes
successives de ce procédé peuvent être décrites comme :

1) aggrégat inégal avec l'accumulation de l'Énergie dans
une certaine combinaison en un état d'arrêt (c'est-à-dire, un
état d'équilibre relativement stable) ;

2) un stimulant qui lève l'arrêt et gène l'équilibre ;
3) la libération de l'Énergie s'attaquant à une nouvelle

combinaison, un nouvel aggrégat, arrêt et équilibre.

Le processus du monde se déroule, ainsi, d'équilibre en
équilibre, et le résultat du processus est la modification d'un
ensemble cohérent, déterminé, homogène en un ensemble essen-
tiellement incohérent, indéterminé, hétérogène.

Mais il y a un second aspect de ce procédé évolutif. Des
aggrégats inégaux sont instables, il y a une tendance constante
dans les choses à remonter à l'équilibre stable initial, l'état
d'une égale diffusion uniforme des Réels. On appelle ce pro-
cédé la résolution de semblable au semblable, fait d'assimila-
tion ou de dissipation, soit l'opposé exact du procédé de « dif-
férenciation dans l'intégral » qui a fait évoluer le cosmos. Les
combinaisons de la Masse, de l'Énergie et de l'Essence éclatent
toujours, et l'Énergie aussi bien que la Masse, de façon néan-
moins lente et imperceptible, se sont dissipées ; ce qui veut dire
qu'elles sont dissoutes dans la PrakRti originelle sans-forme, en
un état d'équilibre et d'arrêt perpétuels d'où il n'y a et ne peut

(11) Qui agit en fonction de la similarité et de la disparité, retenant les deux
aspects comme compléments enrichissants à la même réalité.

(12) Phases d'assimilation et de rejet dans les échanges chimiques qui contribuent
à maintenir constantes les transformations.
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y avoir aucun retour, si ce n'est sous l'influence transcendante
de l'Absolu du début d'un nouveau cycle créateur. Ce n'est pas
qu'il y ait une destruction de la Masse ou de l'Énergie, mais
une dissipation ou une dissolution en une condition d'une dif-
fusion égale et uniforme d'où aucun retour n'est possible. Ce
n'est point un phénomène où l'Énergie cinétique disparaît et
devient potentielle ou sous-jacente, car dans de tels cas il peut
y avoir une restitution ou une reconversion par des moyens
naturels. Lorsque ce double courant contradictoire d'assimila-
tion (et de dissipation) s'affirme contre le courant de désassimi-
lation (et d'intégration), l'Univers se désintègre toujours plus,
jusqu'au point de disparaître dans la prakRti sans forme, qui
est sa source et son terrain propres.

L'Involution vers la Matière (la création tanmâtrique)

La théorie de l'Involution

La constitution de la Matière est une question d'intérêt pri-
mordial dans le système sâMkhya-Pâtanjala. Trois étapes res-
sortent de façon évidente dans la genèse de la matière :

i) les unités originelles infinitésimales (bhûtâdi) de la Masse
ou de l'inertie, absolument homogène et ubiquiste, sur lesquel-
les l'action de l'Énergie a lieu, une fois que l'équilibre originel
est rompu ;

ii) les potentiels d'entité infra-atomique (tanmâtra), chargés
des diverses sortes d'Énergie qui résultent de l'action de l'Éner-
gie sur les unités originelles de la Masse ;

iii) les cinq éléments dont la matière brute est capable
(sthûla-bhûta-paramâNu), mais qui en eux-mêmes sont des
systèmes tanmâtriques complexes.

i) Les unités originelles infinitésimales

La première étape, bhûtâdi, est absolument homogène et
inerte, dépourvue de tous caractères physique et chimique sauf
le quantum ou la masse (paricchinnatva, parimâNa) ; et ceci
entend qu'il n'y a ni addition, ni soustraction, ni création, ni
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destruction. La deuxième étape, tanmatra, représente la matière
subtile, vibratoire, en collision, rayonnante, etc., imprégnée de
l'énergie potentielle. Ces potentiels émanent des aggrégats iné-
gaux d'unités-masses originelles en proportions et combinaisons
variées avec une répartition inégale de l'Énergie originale
(rajas). Les tanmatra possèdent quelque chose de plus que le
quantum de la Masse ou de l'Énergie. Ils possèdent des carac-
tères physiques : les uns, par exemple, la perméabilité ; les
autres les pouvoirs d'impact ou de pression ; d'autres, la cha-
leur rayonnante ; d'autres encore, l'attirance visqueuse et cohé-
sive. En rapport intime avec ces caractères physiques ils possè-
dent également les potentiels des énergies représentées par le
son, le toucher, la couleur, le goût et le parfum, mais en tant
que matière subtile, ils sont dépourvus des formes que ces
potentiels habitent en particules de la matière brute tels que les
atomes et leurs aggrégats. En d'autres termes, les potentiels
logés dans la matière subtile doivent subir certaines transforma-
tions particulières dans de nouveaux groupes ou combinaisons
pour être classés parmi les stimuli sensoriels, la matière brute
étant censée posséder les propriétés de la classe des stimuli sen-
soriels, bien qu'en ses particules les plus fines les stimuli senso-
riels soient infra-sensibles.

ii) Les potentiels infra-atomiques :

Les tanmatra sont, donc, des particules infra-atomiques
chargées d'énergies potentielles spécifiques : d'abord le poten-
tiel du stimulus du son est logé dans une classe de particules,
tanmatra qui possèdent l'énergie physique de la vibration et qui
servent à composer la radicule13 de l'atome de l'éther (âkâça
paramâNu) ; ensuite, le potentiel du stimulus tactile pénètre
dans une autre classe de tanmatra, particules qui possèdent
l'énergie physique de la poussée ou de la pression mécanique
outre celle de vibration, et servent à composer la radicule de
l'atome-gaz (vâyu paramâNu) ; puis, le potentiel du stimulus
de la couleur habite une troisième classe de tanmatra, particu-

(13) Potentiels d'entités infra-atomiques.
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les qui se chargent de l'énergie de la chaleur et de la lumière
rayonnantes en plus de celles de poussée et de vibration, et
constituent le noyau des corpuscules lumière-chaleur (teja para-
mâNu) ; quatrièmement, le potentiel des stimuli du goût
entrent dans d'autres tanmâtra, particules qui possèdent l'éner-
gie de la traction visqueuse, en plus de celles de chaleur, de
poussée et de vibration, et qui se développent en atome d'eau
(ap paramâNu) ; et, en dernier lieu, le potentiel du stimulus de
parfum s'abrite dans une autre classe de tanmâtra, particules
qui sont chargées de l'énergie de traction cohésive, de chaleur,
de poussée et de vibration, et qui servent à former la radicule
de l'atome de terre (pRthvi ou kshiti paramâNu).

Avant d'expliquer la genèse des atomes, il est nécessaire de
dire quelques mots sur âkâça qui est le lien entre les particules
infra-atomiques (tanmâtra) et les atomes (paramâNu). A cer-
tains égards, âkâça correspond à l'éther des physiciens et, à
d'autres, on peut l'appeler proto-atome (protyle). D'un côté
âkâça pénètre tout, dépourvu de toute propriété d'imperméabi-
lité qui caractérise même les unités potentielles infra-atomiques
(tanmâtra). De l'autre, âkâça semble être engendré par la
masse ou l'inertie en PrakRti (bhûtâdi), lorsque celle-ci fut
pénétrée par le premier potentiel de vibration (de son). D'après
Vijnâna-Bhikshu (yoga-vârtikâ), il y a deux formes d'âkâça :
originel et dérivé, non-atomique et atomique. L'âkâça originel
est le tamas (la masse en PrakRti, la matière rudimentaire,
bhûtâdî), non différentié, sans forme, dépourvu de tout poten-
tiel, étant simplement le siège ou le véhicule perméable de
l'Énergie originale (rajas). Cet âkâça ne doit pas être confondu
avec le vide, qui est simplement négatif, bien qu'il soit conçu
comme pénétrant tout, occupant le même espace que les for-
mes diverses de la matière brute et, qu'il soit dépourvu de la
propriété d'imperméabilité qui caractérise la matière atomique.
Mais lorsque l'équilibre initial est rompu, les aggrégats inégaux
forment les combinaisons en proportions et groupes différents
des trois guNa. A ce stade commence la transformation de
l'Énergie, à partir d'une combinaison de la Masse (avec
l'Essence) ; d'abord elle engendre le potentiel du son et Yâkâça
atomique (proto-atome, protyle), n'est qu'une intégration de
l'unité originale de la masse chargée avec le potentiel de vibra-
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tion. Cet atome vibratoire (plutôt rotatoire) de l'éther est inté-
gré, ou limité (paricchinna) et ne peut occuper le même espace
avec d'autres atomes (ultérieurement intégré). Mais cette inté-
gration proto-atomique d'âkâça est partout formée, et résidant
elle-même dans Vâkâça non-atomique forme le médium univer-
sel dans lequel les atomes d'air ou de gaz, les corpuscules de
lumière et de chaleur, etc., se déplacent et flottent.

iii) La genèse des cinq éléments matériels

Le sujet de la genèse et de la structuration des tanmâtra et
des paramâNu préocccupait de nombreux penseurs de l'Anti-
quité, avec une divergence importante des points de vue, parmi
lesquels on peut citer ceux de VishNu PurâNa, Parâsara,
Patanjali et une certaine école de Vedânta.

Selon le VishNu PurâNa, le premier tanmâtra naquit de
bhûtâdi (matière rudimentaire, la Masse individualisée mais
sans potentiels et encore indéterminée dans prakRti, sous
l'action de l'Énergie par un procédé de désintégration et
d'émanation dans le milieu environnant de la Masse cosmique
non-individualisée (mahat).

Cette première matière subtile, le premier résultat de la
désintégration de la Masse et la transformation de l'Énergie,
est chargée des potentiels de son, de vibration (ou d'oscilla-
tion), qu'on appelle çabda tanmâtra.

Telle est la genèse typique (et la structure) des tanmâtra
(espèces de matière subtile). Dans chacun des autres cas, une
Masse atomique chargée d'énergies spécifiques actuelles en
désagrégation se dégage et fait évoluer une sorte de tanmâtra
sous l'action de l'Énergie, et toujours dans le même milieu
environnant, celui des bhûtâdi, les super-subtiles. Chaque
espèce de tanmâtra est chargée d'un nouveau potentiel outre
ceux déjà évolués. La genèse d'un atome, bhûta-paramâNu est
encore un procédé différent, où l'unité-potentiel (tanmâtra)
reçoit un accroissement de la Masse, et par une sorte de con-
densation et de combinaison fait évoluer un atome.

Cette genèse et cette construction des tanmâtra et des
bhûta-paramâNu s'effectuent de façon suivante :

a) La Masse super-subtile individualisée (bhûtâdi ou la
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matière élémentaire) ; sous l'action de l'Énergie originelle
(rajas) en désagrégation se projette dans le milieu environnant
de mahat (la Masse super-subtile cosmique) et fait émerger une
forme de matière subtile (tanmâtra). Cette forme, à son tour,
devient chargée de potentiel du son (ou de vibrations : paris-
panda) et, à ce stade, elle s'appelle l'unité du potentiel-sonore
(çabda-tanmâtra).

b) Cette matière subtile, ou Masse, chargée du potentiel
sonore reçoit un accroissement de la Masse du rudiment-
matière (bhûtâdi) et, par condensation et combinaison, fait
évoluer Yâkâça bhûta, l'espace (âkâça) atomique, le proto-
atome chargé de l'énergie spécifique des stimulants du son
(impulsion vibratoire réelle).

c) Lorsque ce proto-atome, l'espace (âkâça) atomique,
chargé de son énergie spécifique actuelle, est davantage en
désagrégation, il se dégage sous l'action de l'Énergie originelle
et, dans le milieu environnant de rudiment-matière (la Masse
super-subtile), il fait ainsi évoluer une autre espèce de matière
subtile (tanmâtra) qui à son tour se charge du potentiel
sonore : à ce stade, il s'appelle l'unité du potentiel tactil
(sparça-tanmâtra).

d) Ensuite, cette matière subtile, la masse chargée de poten-
tiels du toucher (et du son) c'est-à-dire, de vibration et
d'impact, reçoit de nouveau un accroissement de la matière
rudimentaire (bhûtâdi), et fait évoluer par condensation et
combinaison le bhûta de vâyu, une sorte de matière gazeuse ou
aérienne, dont les atomes sont chargés de l'énergie réelle de
l'impact en plus de l'énergie réelle de l'impulsion vibratoire.

e) Cet atome de vâyu, ainsi chargé avec l'énergie spécifique
réelle d'impact et de vibration, se désintègre et se dégage, sous
l'action de l'Énergie originelle et dans le même milieu environ-
nant que la matière rudimentaire (bhûtâdi) ; il fait évoluer une
autre matière subtile (tanmâtra) chargée des potentiels de la
chaleur en plus de ceux d'impact et de vibration : elle s'appelle
rûpa-tanmâtra.

f) Cette matière subtile et rayonnante chargée des potentiels
lumière-chaleur aussi bien que de vibration-impact, reçoit de la
matière-mère (bhûtâdi) une augmentation en Masse et fait évo-
luer par condensation et combinaison le tejas bhûta, le corpus-
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cule de lumière-et-chaleur, chargé de l'énergie spécifique de
stimulant-couleur, irradiant la chaleur et la lumière en plus de
sa manifestation de l'énergie d'impact et de vibration.

g) De ce corpuscule de lumière-et-chaleur en désagrégation
émane une forme de matière subtile chargée de potentiel de
goût (rasa-tanmâtra), en plus des trois potentiels déjà générés,
et d'un potentiel physique d'attirance visqueuse.

h) Cette matière subtile douée des potentiels du goût et de
l'attirance visqueuse par condensation et combinaison devient
l'atome d'eau et se manifestent les énergies spécifiques actuelles
d'attirance visqueuse et de stimulant du goût.

i) De la désintégration de l'atome visqueux d'eau chargé de
l'énergie spécifique réelle émane une forme de la matière sub-
tile douée du potentiel de l'odeur (en plus des quatre potentiels
déjà générés) ainsi que le potentiel d'une attraction cohésive.

j) Cette matière subtile douée des potentiels d'odeur et
d'une attirance cohésive se condense et devient l'atome de terre
qui manifeste les énergies spécifiques d'attirance cohésive et de
stimulant olfactif.

La yoga-vartikâ (par Vijnâna-bhikshu) résume ainsi ce pro-
cédé du VishNu PurâNa.

Bhûtâdi (radicule) en conjonction avec mahat produit le
potentiel du son ; ce dernier comme radicule, en conjonction
avec bhûtâdi produit âkâça ; ce dernier comme radicule en
conjonction avec bhûtâdi produit le potentiel du toucher qui, à
son tour, en conjonction avec bhûtâdi produit vâyu ; celui-ci,
en conjonction avec bhûtâdi produit le potentiel de la couleur ;
comme radicule, celui-ci, en conjonction avec bhûtâdi produit
tejas...

iv) Trois interprétations ou variantes

i) Tout d'abord examinons la position développée par
Parâçara :

Les tanmâtra émergent les uns des autres en une série
linéaire et chaque bhûta émerge en une ligne séparée de son
propre tanmâtra :
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a) bhûtâdi :
b) le potentiel du son, comme radicule ou centre circonscrit

par bhûtâdi > âkâça (espace) ;
c) le potentiel du toucher, comme radicule ou centre cir-

conscrit par le tanmâtra du son avec âkâça atome > vâyu
(vent) ;

d) le potentiel de la couleur, comme radicule circonscrit par
le tanmâtra du toucher avec l'atome de vâyu comme aide >
tejas (feu) ;

e) le potentiel du goût, comme radicule circonscrit par le
tanmâtra de la couleur avec l'atome de tejas comme auxiliaire
> ap (eau) ;

f) le potentiel de l'odeur, comme radicule circonscrit par le
goût avec l'atome de ap comme auxiliaire > pRthvi (la terre).

En termes chimiques un atome de vâyu peut être considéré
comme issu des tanmâtra d'impact (radicule) et de vibration
ayant pour catalyseur les atomes d'âkâça.

ii) D'où, certains docteurs védantistes en offrent une variante,
qui peut se résumer ainsi :

Un atome de bhûta est engendré par intégration (combinai-
son et condensation) de tanmâtra (matière subtile) correspon-
dant. De leur côté, les tanmâtra évoluent, tel que nous avons
déjà constaté dans le schéma de Parâsara, en une série linéaire,
mais de façon quelque peu plus complexe. Par exemple, les
particules infra-atomiques d'impact (sparça-tanmâtra) en désin-
tégration éclatent dans une atmosphère ambiante de la matière
subtile vibratoire (çabda-tanmâtra) puis, à l'aide de leur propre
intégration atomique — vâyu (gaz) — génère le tanmâtra sui-
vant, nommé tejas (lumière-et-chaleur rayonnante).

iii) D'après Patanjali, enfin, voici l'ordre de la genèse des
diverses formes de la matière subtile (ou potentiels).

a) Bhûtâdi (la matière-rudimentaire ou la masse originelle),
activé par rajas (l'Énergie) génère le potentiel du son (ou de la
vibration).

b) Ce dernier, comme radicule, avec l'augmentation de
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bhûtâdi, et toujours sous l'influence de rajas, génère le poten-
tiel du toucher (ou de l'impact) qui est à la fois capable de
choc et de vibration.

c) Ce dernier potentiel, à son tour, au contact de bhûtâdi
croissant, génère sous l'influence de rajas (dans sa condensa-
tion) le potentiel de chaleur-et-lumière qui, en plus de sa capa-
cité de heurter et d'osciller, peut émaner de la chaleur et de la
lumière.

d) En tant que radicule, parmi la masse croissante de bhû-
tâdi, le dernier potentiel génère celui du goût qui, outre le don
de heurter, osciller, émaner de la chaleur et de la lumière, est
capable d'une attirance visqueuse.

e) Enfin, par la condensation de ce dernier potentiel —
entouré par la masse croissante de bhûtâdi, activé par rajas —
se cristallise le potentiel olfactif, possédant non seulement la
capacité de heurter, d'osciller, d'émaner (de la chaleur et de la
lumière), d'attirer avec cohésion, mais aussi de sentir.

Patanjali rétablit, en même temps, la succession suivante
des cinq bhûta-paramâNu (formes de la matière atomique) :

a') Le potentiel du son, avec la croissance de bhûtâdi
génère l'atome d'âkâça.

b') Le potentiel du toucher en contact avec les particules du
son (vibration) génère l'atome de vâyu.

c') Le potentiel de chaleur-et-lumière, en contact avec ceux
du toucher et du son, génère l'atome de tejas.

d') Le potentiel du goût en contact avec les trois précédents
génère l'atome d'ap.

e') Le potentiel olfactif en contact avec les quatre autres
génère l'atome de pRthvi ou kshiti.

L'atome d'âkâça (éther, espace) possède la pénétrabilité,
celui de vâyu (air, gaz) l'impact ou la pression mécanique,
celui de tejas (feu) la chaleur et la lumière rayonnante, l'atome
d'ap (eau) l'attirance visqueuse, et de kshiti ou pRthvi (terre
ou la matière) l'attirance cohésive (voir tableau).
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La cosmogénèse de la matière et des atomes

Les cinq bhûta représentent un groupement de substances
basées sur leurs propriétés génériques qui résultent du type
structural de leurs atomes constituants : un classement plus
physique que chimique ou, plutôt, physico-chimique, contraire-
ment au classement chimique pur des éléments de la chimie
moderne. Un paramâNu est un type d'atome correspondant à
chaque classe de bhûta et, en effet, les paramâNu de la même
espèce peuvent comprendre des atomes de masses différentes si
seulement ces derniers conviennent à leur type structural.

A partir de la matière rudimentaire (bhûtâdi) surgit âkâça
(éther, espace) d'abord comme un tanmâtra (matière subtile)
chargé de l'énergie-potentielle du son (ou vibration), puis en
tant qu'une intégration de structure mono-tanmâtrique (atome
d'âkâça) qui enveloppe tout. Ensuite arrive une nouvelle espèce
de tanmâtra, système des particules infra-atomiques et vibratoi-
res, disposées à manifester une nouvelle forme d'énergie —
celle de la pression mécanique ou d'impact ; ces tanmâtra en
fusion avec les potentiels de vibration (âkâça-tanmâtra) engen-
drent une nouvelle espèce d'atomes, bi-tanmâtriques dits vâyu :
ceux-ci par leur aggrégat forment une Enveloppe gazeuse faite
de particules vibratoires et moteurs (vâyu). Apparaît ensuite la
troisième classe de tanmâtra qui, par la combinaison des der-
niers, représentent une nouvelle énergie : celle de chaleur-et-
lumière. Ceux-ci, s'unissant aux potentiels de vibration et
d'impact, produisent les atomes tri-tanmâtriques de tejas, c'est-
à-dire les corpuscules de chaleur-et-lumière qui, par leur aggré-
gat, enveloppent de flammes le monde gazeux. La quatrième
classe de tanmâtra (système infra-atomique nouveau et com-
plexe, fait de particules radiantes, motrices et vibratoires) qui
font évoluer l'Énergie de l'attirance visqueuse aussi bien que
l'Énergie potentielle du stimulant gustatif. Ces tanmâtra, en
union avec les trois précédents donnent naissance à une nou-
velle catégorie d'atomes, les tetra-tanmatriques (atomes d'ap),
qui transforment les enveloppes gazeuses et enflammées en
masses cosmiques de matière fluide et visqueuse. Enfin vient la
dernière catégorie de tanmâtra (particules infra-atomiques vis-
queuses, rayonnantes, motrices et vibratoires), qui engendre
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une nouvelle forme d'Énergie : celle d'attirance cohésive aussi
bien que celle en potentiel de stimulant olfactif. Ces tanmâtra,
en fusion avec les quatre précédents, forment les atomes penta-
tanmâtriques (pRthvi ou kshiti). C'est ainsi que la matière vis-
queuse et fluide fut condensée et transformée en bhûta terrestre
renfermant la plupart des éléments chimiques.

La question qui s'impose est de savoir comment la même
matière rudimentaire (bhûta) peut-elle se manifester en tant
d'espèces d'éléments, chacun doué de propriétés caractéristi-
ques et de masses atomiques si différentes ! C'est que les pro-
priétés de chaque chose ne sont que des énergies qui se mani-
festent dans les combinaisons particulières des trois guNa (la
Masse, l'Énergie et l'Essence). Par exemple, dans le cas de tou-
tes sortes d'acides et de jus de fruits, bien qu'il y ait à l'origine
le même bhûta (eau), leurs propriétés (ou énergies) caractéristi-
ques varient selon le degré d'intensité des matières terrestres.
Le feu d'une lampe à huile ou d'une bûche n'est certes pas
tejas pur : il y a l'union chimique des particules terrestres (de
la dure substance penta-tanmâtriquè) mue par l'Énergie ; les
particules de chaleur-et-lumière qui s'y trouvaient potentielles
(absorbées) jaillissent en flamme. Les rayons du soleil et des
étoiles ne sont que des masses flamboyantes de matières vis-
queuse ou terrestre fondues. Il y a aussi les éclairs qui libèrent
une sorte de tejas latent dans les vapeurs et les particules
aqueuses, sous l'action de l'Énergie, de même qu'un feu ordi-
naire libère le tejas latent dans la bûche ou dans d'autres com-
bustibles. Vient ensuite le magasin de chaleur animale prove-
nant de l'aliment. Et, enfin, la forme particulière de l'Énergie
rayonnante (tejas) accumulée dans les rochers et les minerais
ignés qui ont été formés dans la chaleur souterraine. Bien
qu'ils soient dérivés de bhûta terrestre, c'est les particules de
tejas qui y déterminent la combinaison chimique particulière.

Or, malgré les cinq classes de tanmâtra et d'atomes, la
variété infinie du monde provient des combinaisons infiniment
variées des trois guNa initiaux qui soutiennent et les tanmâtra
et les atomes.

Quant à la dimension, le sâMkhya n'en admet que deux :
Y infinitésimale (ce qui ne peut être réduit en parties) et la non-
infinitésimale (ce qui consiste en parties) ; ces dernières varient
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depuis les plus petites faNu, tanmâtra et paramâNu) jusqu'aux
plus grandes (âkâça).

Seuls les guNa (les Réels) sont infinitésimaux, à l'exception
de ceux qui, ubiquistes, évoluent en atomes $ âkâça et en subs-
tance mentale : tout le reste des produits évolués (tant subtils
que matériels) est non-infinitésimal. Car, affirme Vijnâna-
Bhikshu, les guNa (les Réels) ne peuvent qu'être ubiquistes.
Autrement la permutation de l'équilibre, l'aggrégat inégal avec
l'insistance et l'effort inégaux (grâce auxquels commence l'évo-
lution cosmique) seraient impossibles. Les guNa qui évoluent
en âkâça et en substance mentale sont tenus être ubiquistes et
ceci suffit pour l'ubiquité de prakRti.

L'analyse et la synthèse chimiques

On peut diviser les aggrégats en deux catégories :

1) ceux dont les constituants sont en union et fusion inti-
mes, faisant un avec le tout ;

2) les aggrégats mécaniques ou les combinaisons aux consti-
tuants distincts et indépendants.

Toute substance est un aggrégat de la première catégorie
qu'on peut sous-diviser en i) bhûta avec leurs modifications
isomériques et ii) corps chimiques. Ces derniers peuvent être
classés en :

a) ceux qui sont composés par atomes appartenant à la
même catégorie de bhûta (ayant néanmoins des modifications
isomériques différentes) ;

b) ceux composés par atomes de diverses classes de bhûta.

Dans le premier cas, il y a des contacts entre atomes isomé-
riques ; dans le second, entre atomes hétérogènes ou polyméri-
ques. Le premier contact mène à une union intime : les atomes
isomériques par une libération particulière de l'Énergie sont
attirés les uns vers les autres et, étant pour ainsi dire soudés,
forment la soi-disant cause de produit composé.
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Le deuxième contact (entre les atomes dissimilaires de bhûta
hétérogènes) commence par une libération de l'Énergie qui fait
exploser chacun des bhûta et, à partir des particules (ou des
atomes) de l'un comme noyaux ou radicules, groupe les parti-
cules du reste autour de ces radicules dans une condition com-
parativement libre ou détachée. Dans ce cas, chaque bhûta qui
sert L fournir les radicules — et non nécessairement celui qui
prédomine sur le plan numérique ou quantitatif — est appelé
la « cause matérielle » et les autres qui, par leur combinaison
causent la libération de l'Énergie sont nommés « causes
efficientes ».

Mais, en dehors de cette transformation des substances par
un procédé "isomérique" ou "hétérogène" (polymérique), une
suite infinie de changements a lieu dans le caractère, la moda-
lité et les étapes des substances, changements dus à une réparti-
tion inégale de la force (de la tension, de la pression) parmi les
guNa, qui demeurent en eux-mêmes constants.

Or, on se demande si la fusion dans ces substances compo-
sites s'effectue par paramâNu (molécule) ou par d'autres mas-
ses ou agglomérats plus larges. Par définition, un paramâNu
est la plus petite portion d'une substance, tout en maintenant
les qualités caractéristiques de cette dernière : en d'autres ter-
mes il représente la plus petite substance homogène d'un corps
matériel. Cependant il n'est pas irréductible. Tout en étant
assujetti à la désagrégation, le paramâNu conserve ses proprié-
tés individuelles dans un bhûta ou dans sa modification isomé-
riques et, ainsi, correspond à la notion chimique moderne de
l'atome. Dans une substance composite — isomérique ou poly-
mérique — les qualités sont déterminées par le mélange ; par
conséquent, son paramâNu doit résulter d'un mélange des
paramâNu des substances constituantes. Le paramâNu d'une
substance composite correspond donc à ce que nous appelons
molécule14. Le sâMkhya — selon GauDapâda — admet que les
paramâNu sont des molécules composantes des substances.
Cette vue est également partagée par l'École de vaïçeshika.

(14) Rédaction antérieure à 1909.
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*
*

Caraka soutient — nous le verrons plus loin — que chacun
des cinq bhûta représente une composition ultra-chimique par-
ticulière faite des cinq bhûta subtiles de base. Ainsi, toute
substance est obligatoirement penta-bhautika, mais en se réfé-
rant aux mahâbhûta, toutes les substances appartiennent dans
leur composition chimique à l'une des cinq classes comprises
entre mono-bhautika et penta-bhautika. Les composés de plu-
sieurs bhûta peuvent s'unir afin de former des substances plus
complexes : ceux-ci, à leur tour, peuvent s'amalgamer et faire
place à des composés plus élevés, et ainsi de suite en des trans-
formations progressives telles que l'on constate en particulier
dans le cas des substances et des produits organiques.

Les caractères physiques des bhûta (modes isomères)

a) II est possible de les grouper de façon suivante, en s'inspi-
rant des textes de base

i) les substances « terre » (kshiti ou pRthivi) : lourdes,
rugueuses, dures, inertes, denses, opaques, excitant l'odorat ;

ii) les substances « eau » (ap) : liquides, visqueuses, fluides,
molles, flasques, fluides, excitant le goût ;

iii) les substances « feu » (tejas) : chaudes, pénétrantes,
subtiles, légères, sèches, claires, lumineuses ;

iv) les substances « air » (vâyu) : légères, froides, sèches,
transparentes ;

v) les substances « éther » (âkâça) : légères, élastiques,
capables de vibrer.

b) Observations générales

Les substances pures ap sont sans goût ; les 6 goûts s'ajou-
tent sous l'influence de combinaisons mécanique et chimique de
mahâbhûta ap avec d'autres mahâbhûta : prédominance de
kshiti fpRthvi) fait de l'eau acide ou salée, amère avec kshiti et
tejas... Les substances ayant la prédominance de ap (moha-
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bhûta) sont douces ; kshiti + tejas (mahâbhûta), acides ; ap +
tejas (mahâbhûta), acres ; vâyu + âkâça (mahâbhûta), amè-
res ; vâyu + kshiti (mahâbhûta), astringentes.

Toutes les substances du corps sont penta-bhautiques, ayant
la prédominance d'un des bhûta : la bile (tejas) ; la lymphe, le
chyle, le sang, la graisse, l'urine, la sueur et d'autres sécrétions
(ap), la peau, la chair, les os, les ongles, les cheveux, etc.
(kshiti).

Tous les aliments appartiennent à une des cinq catégories de
corps composés penta-bhautiques : les substances ayant pour
élément principal kshiti, ou ap, ou tejas, ou vâyu ou âkâça. La
première fournit la matière dure au corps, la seconde la cha-
leur animale (ou métabolique), la troisième la force motrice
dans l'organisme, la quatrième les parties acqueuses des fluides
organiques, et la cinquième l'essence éthérée qui véhicule la vie
consciente. Autrement dit, la première correspond à l'élément
d'azote, la seconde à des hydrocarbures (calorifiques), la troi-
sième aux carbohydrates (dynamisme). La chair, par exemple
est faite principalement des corps composés de la catégorie
kshiti (terre) ; la graisse, kshiti + ap ; les os, kshiti + vâyu +
tejas ; le sang, tejasli.

(15) Fin du résumé de Positive Sciences of thé Ancien! Hindus, par Brajendra
Nath Seal.
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LES APPLICATIONS
DE LA DOCTRINE



L'Alchimie

Dans la série d'ouvrages, Bibliothéca Indica, Achârya Pra-
phulla Chandra Ray et Harischandra Kaviratna publiaient le
rasârNava (« L'océan de mercure »), une des plus grandes
autorités tântriques, où nous trouvons une phrase clé : « La
mort de ce corps procure la libération, proclament les six éco-
les. Cette libération n'est pas reconnue par la perception
comme (aussi réelle que) le fruit d'embilic myrobalam1 dans la
main. Par suite, l'homme doit conserver ce corps à l'aide du
mercure et des médicaments. »

Un autre ouvrage similaire, le rasa-hRdaya (« Le cœur de
mercure ») nous assure que ce corps, un ensemble de six enve-
loppes autour de l'âme — bien que sujet au vieillissement et à
la mort — peut être rendu non-périssable, car il est créé par
Hara et Gauri (Çiva et Durgâ, noms symboliques du mercure
et du mica dans la littérature alchimique indienne).

Ce même texte poursuit : « Ceux qui tout en conservant
leur corps en atteignent de neufs, grâce aux influences de Hara
et de Gauri, méritent nos louanges en tant que Maîtres du mer-
cure (rasa-siddha = alchimistes).

(1) Un fruit assez populaire en Inde, connu comme âmla ou âmalakî : il est très
usité dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés médicinales.
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« Le chercheur spirituel qui aspire à la libération dans cette
vie, doit tout d'abord se confectionner un corps glorifié. Le
mica est ta semence, le mercure la mienne ; la fusion des deux,
ô Déesse, est destructrice de la Mort et de la misère. »

Déjà avant le Xe siècle de notre ère, les traditions du yoga
s'unissant à celles du tantra définissaient une alchimie codée,
dont le savant Al-Bîrûnî, contemporain de Mahmoud de
Ghazni, a laissé d'amples comptes rendus à la fin d'un long
séjour studieux en Inde : « Les adeptes de cet art s'efforcent à
le dissimuler et refusent de s'en entretenir avec ceux qui n'y
sont pas initiés. Ainsi il ne m'a pas été possible d'apprendre
des Hindous les méthodes qu'ils pratiquent dans cette science
et les éléments principaux dont ils se servent, si c'était d'origine
minérale ou animale ou végétale. J'ai seulement entendu parler
des procédés de sublimation, de calcination, d'analyse, de
modification du talc — qui se dit dans leur langue talaka —
j'en déduis qu'ils se réclament plutôt de la méthode minéralogi-
que de l'alchimie.

« Ils ont une science semblable à l'alchimie qui leur est bien
particulière. Ils l'appellent rasâyana, ce qui signifie un art res-
treint à certaines opérations et drogues et mixtures médicales,
notamment extraites de plantes. Leurs principes redonnent la
santé à ceux qui ont été malades de façon incurable, rajeunis-
sent ceux qui sont avancés en âge, jusqu'à leur redonner une
nouvelle adolescence — leurs cheveux gris redeviennent noirs,
l'acuité des sens est restaurée, ainsi que la capacité d'activités
juvéniles ; la durée de la vie de ces gens-là peut, ainsi, s'éten-
dre considérablement. Et pourquoi pas ? N'avons-nous pas
déjà mentionné sur l'autorité de Patanjali2 que l'une des
méthodes qui mènent vers la libération c'est rasâyana
(l'alchimie) ? »

Commentateur de Suçruta et lui-même auteur d'un traité
célèbre de médecins, CakrapâNi Datta (IIe siècle) assurait l'effi-
cacité de certaines spécialités de son invention, à base de mer-
cure et d'autres ingrédients inorganiques, qui devraient rempla-
cer bientôt les remèdes végétaux et donneraient à la recherche

(2 )Cf . :«Kaiva lyapâda»in Yoga-sûtraM.
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chimique un nouvel élan dont feront grand cas plusieurs textes
de tantra.

A en croire Jean Filliozat, « l'étude approfondie de la litté-
rature alchimique indienne, telle que l'a inaugurée Praphulla
Chandra Ray, pourra seule élucider des questions de ce genre.
En attendant, les données d'Albîrûnî nous sont précieuses, à
condition de les confronter avec celles d'autres sources ».

D'après Acârya Praphulla Chandra Ray (1861-1944), dans
l'histoire de tous les peuples du monde, le progrès des connais-
sances chimiques a abouti d'une part, à la médecine, d'autre
part à la recherche de l'or synthétique (soit la transmutation
des métaux inférieurs en or, symbole de longévité, sinon
d'immortalité ; l'or dont le contact physique ennoblit et su-
blime les cellules matérielles, l'or qui représente Pélixir de vie3.
Cette poursuite alchimique, présente au moins depuis l'époque
védique et soulignée par YAtharva-veda, trouva son épanouis-
sement à l'époque des tantra. Les littératures du VIe siècle
(Vâsavadattâ, Daçakumâracarita) font état de divers médica-
ments miraculeux jusqu'à celui qui donnait la « lampe chimi-
que » capable d'éclairer une pièce sans aucune flamme. C'était
le moment où entrait en vogue la diffusion des textes alchimi-
ques tant brahmaniques que bouddhiques datant de quelques
siècles avant l'ère chrétienne. Acârya Ray cite le plus grand des
alchimistes indiens, Nâgârjuna, qui eut l'apparition de Prajnâ-
Pâramitâ (Durgâ) dans un rêve, lui apportant la révélation
suivante :

« Fais macérer du mercure avec de l'or en poids égal, puis
ajoutes-y du soufre, du borax... Ayant versé le tout dans un
creuset et fermé celui-ci hermétiquement, fais-le cuire à feu
doux. L'élixir (le sublimé) que tu obtiendras ainsi peut rendre à
celui qui le consomme un corps à l'abri de toute dégénéres-
cence » (rasa-ratnâkara § 30-32).

A en croire Acârya Ray, la santé, les richesses, le pouvoir,
la longévité ne suffirent pas à la recherche scientifique des Hin-
dous : il leur fallut l'accomplissement spirituel et la réalisation
de l'Absolu.

(3) Diverses citations de VAlharva-véda.
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Pendant le règne des Pâla (800-1050) il florissait en Inde
orientale des centres tântriques importants. A l'époque des
Séna (1050-1200), malgré la prédominance brâhmaniste, les
tantra continuaient à prendre des dimensions importantes et à
se développer. Il en fut ainsi jusqu'à l'invasion musulmane (c.
1200). Désormais, les docteurs en tantra se réfugièrent — tels
les Byzantins en Italie — les uns, en passant par l'Orissâ, en
Inde du Sud (Vijayanagara), les autres au Népal, au Tibet et
jusqu'en Chine qui en avait déjà accueilli dès 746 A.D. Les
docteurs bengalis dès le début du règne Pâla introduisaient
dans ces régions septentrionales la doctrine bouddhique en
même temps que les textes précieux de base en sanskrit, relatifs
aux autres doctrines en pratique à l'époque : l'ensemble de ces
textes, traduits en tibétain, forment le kang-gyur qui; com-
menté sous forme de stan-gyur, atteignit deux fois sa longueur
initiale : 225 volumes, les derniers se divisant en :

a) Rgud : les tantra ;
b) Mdo : sûtra.

On y trouve, parmi bien d'autres sujets, cinq volumes de
traités de médecine, 4 traités sur l'alchimie (rasa-siddhi-çastra,
dhâtuvâda-çâstra, sarveçvara-rasâyana et dhâtu-vâda).

Dans la vieille tradition des siddha ou sittar (« les Par-
faits ») de l'Inde, il existe de nombreuses études sur l'alchimie
elle-même, aussi bien que des études comparées entre l'alchi-
mie, le yoga, la médecine. Seul Çiva y est reconnu (alors qu'au
Bengale et ailleurs les hommages sont partagés entre Çiva et le
Buddha). Parmi les dix-huit des plus grands siddha, le premier
fut Agastya. Dès le IIIe siècle de notre ère, ils semblent avoir
envoyé des émissaires vers la Chine et réciproquement avoir
accueilli et hébergé des étudiants chinois.
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Le sâMkhya dans la médecine
de l'Inde

Aperçu historique de l'âyurveda

Les préoccupations « nobles » pendant l'époque védique
incluaient volontiers l'étude de la phonétique, des rites, de la
grammaire, de l'étymologie, de la métrique et de l'astronomie.
La moins digne des sciences, Yâyurveda (la science de vie) dans
l'antiquité fut plutôt affiliée au véda « inférieur » (atharva),
bien que son inspiration vienne plus ou moins des quatre véda.
Pour défendre son origine divine et révélée, les traités sur la
médecine indienne offrent, cependant, cette lignée de
« médecins » :

Brahmâ

Prajâpati Daksha

Les 2 Açvîni-kumâra

Indra

Bharadvâja Kaçyapa Dhanvantari (Divodâsa)

Âtreya (puNarvasuH) VaçishTha Suçruta...

Agniveça Atri (École de chirurgie)

Caraka... BhRgu...

(Médecine générale) (Pédiatrie et obstétrique)
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Tandis que les quatre premiers sont des divinités connues de
la mythologie indienne, Bharadvâja est un voyant (Rshi) célè-
bre du Rgveda et Atreya un médecin censé avoir professé à
l'université de Taxila peu avant la naissance de Buddha (env.
557 av. J.-C.). D'après certaines traditions, Bharadvâja était le
précepteur de trois générations des rois de Bénarès, dont Dhan-
vantari fut le premier disciple. Suçruta semble avoir vécu entre
les générations d'Atreya et d'Agniveca, c'est-à-dire au VIe siècle
avant notre ère.

Les spécialistes occidentaux, en désaccord avec les dates
reconnues par les savants indiens, préfèrent situer Caraka à
une date plus tardive (premier siècle de notre ère). Caraka est
réputé avoir révisé la saMhitâ d'Agniveca et de l'avoir incorpo-
rée à la sienne. « A lire la Caraka (— saMhitâ), on a souvent
l'impression qu'elle représente les délibérations d'un congrès
international de médecins qui se déroule dans les régions himâ-
layennes », écrit Acârya Praphulla Candra Ray. « L'ouvrage
semble être (...) un mémento des manifestations d'un tel con-
grès. » (P.C. Ray, History of Hindu Chemistry, vol. I).

Contrairement au traité d'Agniveca (qui se concentrait sur
la médecine générale), celui de Suçruta se limitait à l'étude
approfondie de la chirurgie.

C'est vers le VIIe siècle de notre ère qu'une première
synthèse des traités de Suçruta et de Caraka fut rédigée
(ashTânga-saMgraha) par VâgbhaTa I, dont parle I-tsin, pèle-
rin chinois venu faire ses études à l'université de Nâlandâ pen-
dant dix ans (675-685 A.D.). L'étude de VâgbhaTa contenait
« un résumé de la Science octuple » qui traitait de :

1) la médecine générale (kâya-cikitsâ) ;
2) la chirurgie majeure (çalya-tantra) ;
3) la chirurgie mineure (çalâkya) ;
4) la psychiatrie (bhûta-vidyâ) ;
5) la pédiatrie (kaumâra-vidyâ) ;
6) la toxicologie (vishagada-vaïrodhika-praçamanaM) ;
7) la science des toniques et du rajeunissement alchimique

(rasâyaNa-tantra) ;
8) la science des aphrodisiaques (vâjikaraNa).
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Dans cette lignée, de nombreux traités et commentaires ont
été rédigés, dont nous citons les principaux auteurs :

— Mâdhava (vu* siècle de l'ère chrétienne), nidâna (les
pathologies) ;

— VâgbhaTa II (IXe siècle), ashTânga-hRdaya ;
— CakrapâNi (1060)4 ;
— Gayadâsa (XIIe siècle) ;
— AruNa-datta (1220), sarvâMga-sundari (commentaire du

traité en vers par VâgbhaTa II) ; la traduction tibétaine de cet
ouvrage se trouve dans la collection du Tangyur ;

— Vijaya-rakshita (1240) ;
— Çrî-kaNTha (1260) ;
— Çârngadhara (XIVe siècle) ;
— Çivadâsa (XVe siècle) ;
— Bhâva-miçra (XVIe siècle) ;
— Gangâdhara (XIXe siècle).

La portée de l'âyurveda

Historien de la médecine indienne, Howard Benthley cons-
tate en 1958 : « (...) Les fouilles exécutées en Inde ont apporté
la preuve irréfutable de l'existence, dès le IIIe millénaire av.
J.-C., d'une civilisation indienne qui entretint des relations
avec les autres civilisations du monde ancien et qui se signale
par son extrême originalité. (...) Ce que l'on a trouvé, par
hasard dans bien des cas, suffit à démontrer aux hommes de
bonne foi que, dans cette région, se constitua un corps médical
capable de transmettre aux Grecs nombre d'idées fécondes, et
cela bien avant qu'Alexandre le Grand eût foulé le sol de
l'Inde » (cité par Thorwald).

Dans ses Essays on thé Philosophy of thé Hindus (1826-29),
Colebrooke soutenait que les Grecs « avaient dû être plutôt les
disciples que les instituteurs de l'Inde... ». « L'antiquité des
textes philosophiques étudiés par Colebrooke était surfaite »,
affirme Jean Filliozat (La Doctrine des Brahmanes... d'après

(4) Toutes ces dates sont approximatives.
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Saint Hippolyte). Se fondant sur des données fournies par
Hérodote, il écrit, « Les médecins grecs de la cour de Suse
pouvaient se trouver en mesure de communiquer avec des
Indiens dont beaucoup à l'époque étaient assurément plus culti-
vés que les cannibales kalatiai » (La doctrine classique...). Plus
loin, il observe « (...) On savait dans le monde hellénique, à la
fin du IVe siècle avant notre ère que des Indiens au courant des
doctrines de leur pays avaient pu depuis longtemps venir en
Grèce (...). Il n'est donc nullement impossible que Platon ait
connu la théorie médicale indienne avant d'exposer dans le
Timée celle qui s'en rapproche et dont on ne voit pas qu'il ait
pu l'emprunter à des écoles médicales grecques connues » (La
doctrine classique...)

« Des indices fortuits nous apprennent d'autre part positive-
ment », remarque ce savant, « que des données médicales
indiennes ont été reçues dans le milieu médical grec où s'est
élaboré un traité hippocratique, celui Des Maladies des fem-
mes... (I, 81, Littré, t. VIII, p. 203) (...). De telles données
indiennes consciemment reçues par la Collection hippocratique
établissent que les communications (...) des sciences médicales
grecques et indiennes ont été réalisées pendant l'élaboration de
certains éléments de cette Collection » (op. cit.).

L'arrière-plan philosophique
Suçruta, de façon plus fidèle que Caraka, applique la doc-

trine sâMkhya dans sa recherche de la raison d'être de l'uni-
vers. D'après certaines théories, vivant au IIIe siècle avant notre
ère — période d'une grande transition spirituelle et sociale —
Caraka était trop conscient des méfaits de la présence bouddhi-
que qui préconisait : « Les phénomènes ne sont jamais les
mêmes, étant dans un état de coulée perpétuelle ; chaque fois
que deux phénomènes se ressemblent, on a hâte de les considé-
rer comme identiques, quoique, en vérité, ils ont été créés, cha-
cun à une nouvelle reprise. » Pour lutter contre la prédomi-
nance bouddhique, Caraka tire ses réponses dans les six écoles
orthodoxes, tout en insistant davantage sur la doctrine
sâMkhya. Avant d'entamer sa spéculation, Caraka écrit :
« Nous allons maintenant décrire la voie ascendante de ceux
qui cherchent la libération. Le chercheur de la délivrance
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ultime, qui a trop vu la vanité du monde, doit tout d'abord
s'approcher d'un maître dont il pratiquera l'enseignement. »

Le point de départ commun aux diverses théories âyurvédi-
ques se définit dans la conception du corps humain en tant que
microcosme de l'univers : cet organisme contient tous les prin-
cipes (tattva) qui constituent le cosmos, un dérivé de prakRti
(la substance fondamentale).

Quoiqu'ils soient les mêmes (à quelques détails près) que
dans l'enseignement de Kapila, ces principes subissent un traite-
ment particulier dans l'âyurveda. Le réveil de prakRti, sous
l'influence de Purusha, signifie la réanimation active de ses
trois pouvoirs constitutifs (guNa) : le sattva (potentiel de la
conscience favorable à la manifestation), le rajas (source de
toute activité, de tout dynamisme), le tamas (frein à tout élan
et à toute action). Autrement dit, ce sont les potentiels
d'expression (prakâça), d'action (pravRtti) et de contrainte
(niyaman), causes respectives de plaisir, de souffrance et d'iner-
tie. Ces potentiels (guNa) sont inséparables ; ils se soutiennent
mutuellement, ils s'interpénétrent, ils sont omniprésents. Bien
qu'ils soient présents en tout et partout, chaque objet (matériel
ou subtil) est marqué par la prédominance d'un des trois guNa
caractérisant ainsi ledit objet. De l'éveil de prakRti émerge
mahat qui, à son tour, enfante ahaMkâra. Véhiculés par
ahaMkâra râjasika, le sattvika engendre manas, les 5 facultés
de conscience, et les 5 d'action, tandis que le tâmasika cristal-
lise les 5 essences pures et les 5 grands éléments. Objet des 5
essences pures, le monde répond aux vibrations de ces dernières
à travers les 5 facultés d'action :
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Manas, l'agglomérat atomique, est « l'organe de centralisa-
tion des sensations et autres phénomènes psychiques, le connec-
teur de tous les sens et facultés » (Jean Filliozat) : il est la
substance subtile de toute intelligence. Sans lui, les 10 facultés
(de conscience et d'action) seraient incapables de connaître et
de percevoir. Il est fait de l'étoffe gnostique (cetana-dhâtu), de
même que purusha (qui, d'après Caraka, est la sixième étoffe
élémentaire, en plus des 5 qui forment tout objet : l'espace ou
âkâça ; le vent ou vâyu ; le feu ou agni ; l'eau ou ap ; la terre
ou pRthvî). Le manas dans sa fonction de sentiment indéter-
miné (ûha) et de conception (vicâra) précède l'activité mentale
propre (buddhi). Bien que l'âyurveda (notamment Caraka)
n'emploie pas spécifiquement le terme tanmâtra, tous les textes
de base font une différence nette entre les essences subtiles et
la matière. Les 10 facultés, par exemple, sont répertoriées
parmi les principes matériels. Caraka semble identifier la partie
préétablie de prakRti avec purusha même, appartenant à la
catégorie de Connaisseur du Champ (kshetrajna), tandis que la
partie de prakRti qui engendre les modifications (vikâra)
appartient au Champ (kshetra). Une fois que prakRti a déployé
toutes ses modifications, la création s'achève dans le sens de
l'involution. L'évolution est couronnée par la rétraction des
formes et des principes manifestés dans les conditions initiales
proto-élémentaires de prakRti. De même qu'une tortue rétracte
ses membres, prakRti réabsorbe, au moment de la Dissolution
(pralaya), en ordre inverse, toutes les cristallisations des 6 étof-
fes élémentaires véhiculées par les trois guNa.

Issues d'ahaMkâra (rajaso-tâmasika), les 5 Essences sont :

a) Le tanmâtra de son (çabda), perceptible seulement à tra-
vers le son. Tandis que l'ouïe perçoit toutes les différences
matérielles du son (aigu, grave, modulé), au niveau de tanmâ-
tra elles n'existent pas. De même pour :

b) Le tanmâtra de toucher (sparça),
c) Le tanmâtra de couleur (rûpa),
d) Le tanmâtra de saveur (rasa),
e) Le tanmâtra d'odeur (gandha).

Issus des 5 Essences (tanmâtra), les 5 grands Éléments ou
bien les 5 étoffes élémentaires (mahâbhûta) sont :
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a) L'espace (âkâça) qui correspond au son (tanmâtra n° 1).
b) Le vent (vâyu) qui correspond au toucher, mais englobe

également le son (tanmâtra nos 2 et 1).
c) Le feu (agni) qui correspond à la couleur, mais englobe

également le toucher et le son (tanmâtra n05 3, 2 et 1).
d) L'eau (ap) qui correspond à la saveur, mais englobe éga-

lement la couleur, le toucher et le son (tanmâtra nos 4, 3, 2 et
1).

e) La terre (pRthvî) qui correspond à Codeur, mais englobe
également la saveur, la couleur, le toucher et le son (tanmâtra
nos 5, 4, 3, 2 et 1).

La terre est le soutien et le réceptacle des 4 autres ; elle les
contient tous. L'eau sous forme d'humidité est présente dans
l'action des 4 autres. Le feu sert à mûrir et accélérer l'action
des 4 autres. Le vent sert à sécher pour faciliter l'action des 4
autres. L'espace leur accorde le champ d'action.

L'émergence de la science médicale5

Tandis que nos 5 facultés de conscience perçoivent les 5
grands éléments ou les 5 étoffes élémentaires (le son par les
oreilles, le toucher par la peau, la couleur par les yeux, la
saveur par la langue, l'odeur par le nez), manas, la sixième
faculté perçoit en nous le Purusha ou l'Absolu, grâce à
l'intuition.

Suçruta précise que c'est sattva qui prédomine dans âkâça
(espace) ; rajas dans vâyu (vent) ; sattva et rajas dans agni
(feu) ; sattva et tamas dans ap (eau) ; tamas dans pRthvî
(terre). Les qualités et les caractéristiques de chacun des 5 élé-
ments (mahâbhûtà), d'après Suçruta, sont :

a) âkâça : le son, l'ouïe, la porosité, la distinction (diffé-
rencier, individualiser les artères, les veines, les nerfs, les mus-
cles, les os dans le corps) ;

(S) Signalons que dans les chapitres qui suivent, nous empruntons des termes
scientifiques modernes en vue de situer l'esprit des doctrines souvent vieilles de plus de
deux mille ans. Cette remarque s'impose de par un souci d'éviter toute confusion
anachronique.
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b) vâyu : le toucher, la perception tactile, les mouvements,
les vibrations, la légèreté ;

c) agni (tejas chez Suçruta) : la couleur, la vue, la com-
plexion, la chaleur, le rayonnement, le pouvoir digestif (et
d'assimilation), la colère, le dynamisme, le courage ;

d) ap (jala chez Suçruta) : la saveur, le goût, l'état liquide,
la pesanteur, la fraîcheur, la viscosité, la semence frétas) ;

e) pRthvî : Y odeur, l'odorat, la fermeté, la pesanteur.

La théorie des trois doshas

D'après le HarivaMça (vers nos 2181-89), l'Eau (le sperme
dans la terminologie védique) est la première partie de
l'embryon, connue comme la masse de soma (de la nature du
flegme). La source de la chaleur de l'embryon est le feu qui est
la deuxième masse (le sang menstruel, de même nature que la
bile). « Quand ainsi développé, l'embryon est arrivé à la taille
d'une masse de chair, le vent (le) pénètre uni à l'Ame suprême,
puis il émet et sustente les membres, en se développant, lui qui
résidant dans le corps, se divise en 5 parties en s'accroissant
encore : prâNa, apâna, samâna, udâna, vyâna... »6.

A la suite de la formation de l'embryon et de l'installation
de l'Ame, la tradition âyurvédique analyse plus en détail la
présence des 5 Éléments dans l'organisme. Sa position est ana-
logue à celle des upanishads citée par Jean Filliozat : « A la
terre du cosmos correspondent les os et les muscles, les parties
fermes du corps ; à l'eau correspondent les liquides ; au feu
correspond la chaleur animale ; au vent correspond le souffle,
il s'agit du vent et non pas de l'air en tant que substance chi-
mique (...). Et quant à l'espace, à âkâça, il se retrouve dans le
corps humain sous la forme du creux de certains organes
comme l'estomac, etc. »

La description du HarivaMça n'est qu'une confirmation de
celles de Suçruta (111.43), de Caraka (IV. 2, 6), du Bouddhisme
ainsi que du Vedânta, chacune distinguant les deux phases :

(6) J. Filliozat, La force organique et la force cosmique dans la philosophie médi-
cale de l'Inde.
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a) formation du corps physique par l'union du flegme et de
la bile,

b) l'installation du corps subtil (fait de l'Etoffe gnostique),
par l'irruption du vent.

Donc, bien que l'individu soit composé des 6 étoffes élé-
mentaires (les 5 Éléments + Purusha) en proportions variées,
ces étoffes se réduisent aux trois guNa qui, à leur tour, se
manifestent sous forme des trois dosha (pathologies) :

a) flegme ou l'Eau (sattva + tamas),
b) bile ou le Feu (sattva + rajas),
c) vent (rajas).

Historiquement, au IVe siècle av. J.-C., Kâtyâyana parlait
déjà des trois doshas dans son traité sur PâNini.

Le vent sous-entend aussi la présence de l'espace ; le flegme
sous-entend la présence de la terre. Par le procédé de TrivRt-
karaNa (constitution tripartite) la moitié d'un atome de Feu, le
quart d'un atome d'Eau, le quart d'un atome de Vent, font
une unité ; la moitié d'un atome d'Eau, le quart d'un atome
de Vent, le quart d'un atome de Feu, font une deuxième unité.
Ainsi de suite (voir tableau), par la permutation et la combi-
naison des 5 Éléments, au dosage plus ou moins grand des
trois guNa (avec, toujours, la prédominance de l'un), il existe
un nombre infini de tempéraments.

De même que, sur le plan cosmique, les trois guNa collabo-
rent malgré leur opposition naturelle et déterminent la création
et les fonctionnements des principes et leurs modifications,
leurs homologues dans l'organisme individuel (les trois dosha)
déterminent notre santé tant morale que physique.

Étymologiquement, il est intéressant de noter que le flegme
(çleshmâ ou kapha) signifie l'élément muqueux (ffe/z = lier, et
Ara = eau); la bile (pitta) signifie l'élément moteur
(va = mouvoir).

Supposons que sattva caractérise âkâça (s = à), rajas carac-
térise vâyu (r = v), sattva + rajas caractérisent agni (s + r =
A), sattva + tamas caractérisent ap (s + t = ap), tamas
caractérise pRthvî (t = p) ; les trois tempéraments principaux
dominés par les trois guNa peuvent être ainsi représentés :
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1) Prédominance sâttvika (bilieux ou pittald) :
2A + ap + v

= 2 (s + r) + (s + t) + r
= 3 (s + r) + t

2) Prédominance râjasika (aérien ou vâtala)
2 v -(- A + ap

= 2 r + (s + r) + (s + t)
= 3 r + 2 s + t

3) Prédominance tâmasika (flegmatique ou çleshmat)
2 ap + v + A

= 2 (s + t) + r + (s + r)
= 3 s + 2r + t

Les tâmasikas (flegmatiques ou cleshmal)

De même que dans nos habitudes quotidiennes l'eau sert à
laver, nettoyer, rincer, purifier, rafraîchir (tenue sacrée, voire
sanctificatrice dans les traditions spirituelles), le fluide corporel
(colloïdal, protoplasmique) est le premier élément dans l'orga-
nisme. Transporteur des protéines, de carbo-hydrates, de vita-
mines, des sels, etc., le fluide vital est constamment à l'œuvre
pour maintenir la structure physico-chimique des humeurs. Il y
en a à peu près la valeur de 6 poignées dans tout le corps.
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Ce fluide (kapha, pituite) est onctueux, lisse, gélatineux,
salé à l'état de formation, doux à l'état de maturité (selon Su-
çruta), plus ou moins ferme, dense, lourd, frais, visqueux, sta-
ble, transparent. C'est ainsi que le décrit Caraka. L'âyurveda
répertorie les 5 kapha suivants :

1) klédaka : situé dans l'estomac, il arrose les masses ali-
mentaires et les désintègre en faveur de la digestion ;

2) avalaMbaka : situé dans la cavité thoracique, dans le
cœur et dans les poumons, il protège le cœur contre tout excès
de chaleur et en assure la régularité des battements ;

3) bodhaKa : situé à la base de la langue et dans la gorge,
il aide à déceler les goûts tout en maintenant la langue
humide ;

4) tarpaka : situé dans le crâne et dans les parties grasses, il
rafraîchit les organes des sens ;

5) çleshaka : situé dans les articulations il les consolide,
lubrifie, les maintient actives et les protège de tout heurt.

Les caractéristiques générales du type flegmatique sont :
membres rondelets, gras, lisses et luisants ; peau délicate,
douce et claire ; profusion de semence entraîne une avidité de
rapports sexuels et le désir des progénitures ; corps ferme, bien
bâti, stable ; lent dans la parole et dans l'action ; lent dans le
jugement, dans les décisions et les exécutions, dans les change-
ments d'humeur ; allure ample et posée ; transpiration, soif,
appétit sont limités ; articulations fermes et solides ; com-
plexion et regards clairs ; voix chaude et sonore ; de nature
mâle, généreuse, affable ; plein de vitalité ; magnanime ; doué
de longévité.

On peut ainsi résumer que le kapha conserve l'ordre du
macrocosme en lui servant de transport aquatique, en humidi-
fiant, en reliant et consolidant les articulations, en maintenant
la puissance sexuelle, en accordant au caractère la fermeté, la
patience, le contrôle.

Les râjasikas (aériens, vâtala)

La théorie du souffle qui circule à travers tout l'organisme
physique, le reliant au psychisme le plus profond, fait partie
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des plus grandes contributions de l'Inde protohistorique dans le
monde de la connaissance scientifique. Cette théorie a été
amplement développée durant toute l'époque upanishadique (la
Br. III.9.26 ; la Ch. III. 13 ; V. 19-23 ; la Ma/M II. 6, etc.). Le
yoga n'a fait que systématiser de façon rationnelle les discipli-
nes menant à la maîtrise parfaite des sens physiques et subtils à
l'aide du contrôle du souffle, dont le fruit s'étend jusqu'à une
maîtrise de plus en plus grande du psychisme.

« II a été prouvé par des expériences cruciales du Dr Thé-
rèse Brosse, que, par l'ensemble de leurs pratiques et tout spé-
cialement par la régulation du souffle, les yogin1 étaient en
mesure de se placer volontairement dans des états psychologi-
ques exceptionnels et très différents de l'état normal tout en
n'étant pas morbides. C'est ainsi qu'ils peuvent placer à leur
gré et pour un temps donné un état de mort apparente, leur
cœur n'ayant plus de battements, perceptibles à l'exploration
grossière, continuant à battre, néanmoins, comme on peut s'en
assurer par Pélectrocardiogramme mais d'une manière qui, si
elle se réalisait spontanément, serait le signe d'une mort pro-
chaine » (Jean Filliozat, Taoïsme et Yoga).

« Les gros effets physiologiques du yoga sont donc réels.
Beaucoup d'effets psychologiques en découlent et il est certain
que la psychotechnie moderne trouvera dans les exercices du
yoga un vaste champ tout cultivé » (Taoïsme et yoga).

Au moins 1 000 ans avant notre ère, le çatapatha brâH-
maNa parlait de la pituite (çleshmâ), ce qui confirme l'anti-
quité des origines de la théorie de tridosha (les 3 pathologies).

La plus vitale des activités de l'organisme psycho-somatique
est le vent (le souffle, vâyu, vota). Il s'agit d'un dynamisme
inné provenant de la force cinesthésique à expressions multi-
ples. Relativement statiques, la pituite (kapha) et la bile (pitta)
dépendent du souffle pour leur acheminement à travers le
corps.

Le souffle soutient à la fois la structure et les activités de
l'organisme. A l'état normal, le souffle doit être sec, frais,
léger, fin, mobile (en toutes directions), tranchant ; il se mani-
feste en :

(7) Praticiens du yoga : on les appelle couramment yogi.
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1) PrâNa : le souffle vital, la force organique qui agit
lorsqu'on inspire ; sa tendance naturelle est de monter, de sou-
lever, d'accueillir les aliments en haut de l'œsophage ; il est la
poussée qui aide à cracher, roter, éternuer. S'orientant vers
l'est (caraKasaMhitâ III, 13), il a pour sièges habituels8 le
niveau du cœur, des poumons, de la tête, des oreilles, de la
pointe du nez, de la langue, des orteils. Il stimule le fonction-
nement du cœur, du cerveau, des sens, des veines, des artères,
des lymphes et des nerfs. Traversant le cœur, il sort par la
gorge dans l'atmosphère et en revient animer le corps et ali-
menter le feu digestif.

2) Samâna : le souffle « qui envoie l'élément le plus dense
de la nourriture dans apâna et fait amener le plus subtil dans
chaque membre » (J.F.) ; orienté vers le pôle nord, il occupe le
cœur, les articulations, la région ombilicale, l'estomac, les
intestins, les canaux sudorifères et urinaires. Sa poussée flatte
le feu digestif, mène à bien la digestion, sépare les déchets et
les envoie vers le bas.

3) udâna : le souffle « qui dégorge et déglutit le boire et le
manger » (J.F.) ; il occupe le zénith, ayant pour sièges habi-
tuels la tête, le front, le larynx, la gorge, le palais, la région
ombilicale. Sa poussée provoque les battements dans les tem-
pes, dans la tête, l'émission vocale (parole, son, chant) et ali-
mente la force physique.

4) Vyâna : le souffle « qui favorise les autres souffles »
(notamment prâNa et apâna), sans se ranger ni vers l'exhala-
tion, ni vers l'inhalation. Orienté vers le pôle sud, il circule à
travers tout le corps, aux couches dermiques, activant la coulée
de sang, de chyle et de lymphes. Sa poussée expulse la sueur
des pores, aide à bâiller et à battre des paupières.

(8) 11 s'agit, effectivement, de sièges habituels, alors que le yogi en parfaite posses-
sion de son organisme, est capable d'orienter ses souffles vers tout autre siège devenu
l'objet de sa concentration.
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5) Apâna : « le vent interne du corps » (non le souffle
inhalé). Situé à l'ouest, localisé à la nuque, au dos, au rectum,
au gros intestin, à la vessie, aux organes génitaux, aux cuisses
et aux pieds, sa poussée est dirigée vers le bas, servant à
décharger des excréments, provoquer l'érection, Péjaculation,
la vagination, enfanter l'embryon à son terme.

Les caractéristiques générales du type aérien sont, d'après
Caraka :

Corps menu, sec ; voix rauque ou creuse, basse, cassée, sac-
cadée, traînante ; tout le temps vigilant. Léger et versatile
d'allure, de comportement, de régime alimentaire et de parole.
Les articulations, le regard, les sourcils, les mâchoires, la lan-
gue, la tête, les épaules, les mains et les pieds sont toujours en
mouvement, toujours excités. Bavard de nature. Les veines et
les tendons sont en évidence. Doué d'une intelligence rapide,
de changements brusques d'humeur et de pathologie. Facile-
ment emporté par la peur ou l'envie ou le dégoût. Capable de
saisir, de comprendre, de lâcher, d'oublier promptement. Into-
lérance au froid, jusqu'au point d'en souffrir (la moindre fraî-
cheur provoquant des chairs de poule, grelottements et cram-
pes). Surfaces chevelues plutôt raides ; dents et ongles rugueux.
Fissures dans les membres. Articulations bruyantes. Vie de
courte durée, aux forces et moyens réduits.

A l'état anormal, les souffles déclenchent de nombreux
désordres physiques et autres : obscurcir l'acuité des sens,
affecter la complexion, affaiblir la vitalité, détruire ou défor-
mer l'embryon dans l'utérus, prolonger indéfiniment la gesta-
tion, déprimer le moral, accabler de peur, de chagrin, de per-
plexité, de délire...

On peut donc constater que le souffle (vota) est la cause
principale parmi les doshas. Son action est la plus rapide, elle
est orientée vers tous les sens, le long des canaux vecteurs du
corps, dirigeant et contrôlant toutes les modifications et tous
les développements, transportant pitta, kapha et les excréments
aux bons ports. Il anime et soutient la Machine des Réalisa-
tions (tantra-yantra, c'est-à-dire, le corps). Il va jusqu'à con-
duire, conditionner et harmoniser les sens et la pensée en
faveur de recherches entreprises. Il contribue au groupement
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des étoffes élémentaires dans les cellules et à la fabrication de
nouvelles structures. Bien que l'espace (âkâça) soit la cause
première du son et du toucher, c'est le souffle qui en est l'ins-
trument immédiat. C'est lui qui rend manifestes les désirs et
permet d'en récolter l'agrément ou le désagrément. Il allume et
attise le feu dans l'organisme, y sèche l'excès d'humidité,
ordonne les évacuations. Il est maître de tout effort, toute ins-
piration et expiration, tout mouvement interne et externe :

a) praspandana (la respiration et le rythme) ;
b) udvahana (véhiculer les divers éléments) ;
c) pûraNa (transporter les effets de digestion à leur destina-

tion respective) ;
d) viveka (évacuation) ;
e) dhâraNa (conservation et protection de l'ordre établi).

Les sâttvikas (bilieux ou pittal)
•

Source du jeu vital, la bile génère et répartit la chaleur
(métabolisme) dans tout le corps, sert de thermostat, grâce à sa
combustion interne. L'organisme contient à peu près 5 poi-
gnées de bile. Elle est chaude, acre, fluide, acide, à l'odeur de
viande crue. Bleu-jaunâtre de couleur, elle est acide et bleue à
l'état frais, amère et jaune à l'état de maturité. Les 5 pitta
(bile) répertoriés sont :

1) pâcaka : situé dans l'estomac et à la région duodénale, il
fait digérer les aliments et les transforme en chyle et en excré-
ments. Auxiliaire des 4 autres pitta, il est le principal responsa-
ble du maintien de la chaleur corporelle.

2) ranjaka : situé dans le foie et la rate, il donne sa rou-
geur (hémoglobine) au chyle avant de le transformer en sang.
Riche en fer et en manganèse, il absorbe l'oxygène et maintient
le métabolisme.

3) sâdhaka : ayant pour siège le cœur, il contrôle les désirs,
entretient la puissance intellectuelle et la mémoire.

4) âlocaka : depuis les pupilles, il contribue à une vue
parfaite.

5) bhrâjaka : circulant dans la peau, il règle l'éclat de la
complexion.
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Les caractéristiques générales du type bilieux sont :
A cause de la thermogenèse prédominante, une intolérance

à la chaleur ; bouche et haleine chaudes ; peau délicate et
claire, à taches, boutons et grains de beauté abondants ; de
façon prématurée, assujettie à des rides, aux cheveux gris, à
une insuffisance capillaire, à la calvitie ; adonné aux excès
d'aliments et de boissons ; faim et soif inlassables ; insensible à
la souffrance ; aux articulations et à la chair molles, spongieu-
ses ; profusion de sueur et d'excréments ; odeur offensive
notamment aux aisselles, à la bouche, à la tête ; semence en
quantité réduite ; appétit sexuel très limité ; force physique
modérée ; durée de vie moyenne.

On peut en conclure que le pitta fournit au corps la cha-
leur, s'occupe de la vue, de l'appétit et la soif, de la digestion,
de la transformation des produits digérés en ojas (première
phase de la semence), la pigmentation, la grâce et l'éclat, le
rayonnement, la gaieté, la clarté d'esprit, l'intelligence.

Les trois doshas : vue d'ensemble

Dans la saMhitâ de Caraka (III, 6, 14-18), la condition
idéale pour une santé parfaite c'est de naître avec un équilibre
de vâta, pitta et çleshmâ. Mais il y a ceux avec une prédomi-
nance de vâta (du type aérien) qui sont d'une santé moyenne-
ment bonne. Ceux avec une prédominance de pitta (bilieux) ou
de çleshmâ (flegmatique) possèdent une santé meilleure. Ceux
qui sont nés aériens ou bilieux ou flegmatiques (héréditaires ou
ataviques par transmission) ne peuvent jamais changer leur
constitution innée, ni atteindre l'équilibre des trois doshas ; ils
sont voués à demeurer conditionnés par le dosha natif, tant
que les fonctionnements physiologiques entrent en considéra-
tion. Il peut y avoir une baisse ou une augmentation d'un
dosha localisée dans une partie donnée du corps (y causant,
par la suite, un soulagement, une maladie ou un malaise), la
quantité initiale de chaque dosha reste constante dans l'orga-
nisme. Cette recrudescence peut être tributaire des saisons, de
la façon suivante :
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vâta
(le « vent »)

pitta
(la « bile »)
kapha
(la « pituite »)

vâta

pitta

kapha

mi-mai à mi-juin
été

accumulation

dissipation

mi-oct. à mi-déc.
automne d'or

dissipation

accumulation

mi-juin à mi-août
mousson

crise

accumulation

mi-déc. à mi-fév.
hiver

accumulation

mi-août à mi-oct.
automne blanc

dissipation

crise

mi-fév. à mi-avril
printemps

crise

Lors de l'accumulation de vâta, l'estomac semble être gon-
flé ; très souvent apparaissent des symptômes tels que la consti-
pation. L'accumulation (caya) de pitta s'accompagne d'acidité,
de soif, de jaunissement de la peau. Celle de kapha (çleshmâ)
se manifeste par un dégoût de manger, des battements du cœur
accélérés, une lassitude généralisée. L'accumulation est la phase
où l'on doit administrer le soin nécessaire afin de diminuer le
dosha vicié et ainsi prévenir les maladies qui en découlent.
Tant qu'on est en bonne santé, « l'esprit dépend du corps »,
nous rappelle Caraka, « ainsi que le corps dépend de l'esprit ».
Mais avec la crise (prakopa), la seconde phase, le soin devient
déjà difficile. La dissipation (prasâra) est le crescendo qui peut
déclencher, dans le cas de vâta vitié, 80 affections possibles ;
40 affections dans le cas de pitta ; et 20 dans le cas de kapha.

La bile (pitta) et le flegme (ou pituite, kapha) sont considé-
rés comme déséquilibrés sans le souffle (vâyu) qui les oriente
comme il le veut, tel un nuage. A trois, ils sont les causes de
toutes maladies et tous malaises. De même que tout l'univers
des modifications ne peut se passer de l'action supra-chimique
des trois guNa, toutes les maladies et tous les malaises dépen-
dent de l'action des trois doshas.

Il y a, d'après Vâyurveda (dont l'inspiration vient directe-
ment du SâMkhya), trois catégories de malaises et de
maladies :
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1) âdhyâtmika (endogène), ayant la source du mal au-
dedans de soi-même, de façon :

— héréditaire : le mal transmis par des éléments génétiques
provenant des parents ou des aïeuls,

— congénital : contracté par l'embryon, durant la
grossesse,

— métabolique : conditions psychiques et somatiques cau-
sées par des dérangements internes fonctionnels ou structurels,

2) âdhibhautika : mal causé par coups, blessures ou trau-
matisme d'origine physique, chimique ou biologique ;

3) âdhidaïvika : d'origine exogène, naturelle ou
surnaturelle :

— anomalie de climat et de saison (facteur temps) ;
— conditions pandémiques ou épidémiques provenant de

bouleversements spatiaux (facteur espacé) ;
— états naturels tels que la faim, la soif, le sommeil, la

fatigue, l'usure, la sénescence, la mort.

M. Dhîrendra Nâth Ray, docteur en âyurveda, classe les
causes et les symptômes de la pathologie des trois doshas,
d'après la tradition :

Rappelons-nous qu'à l'état vicié des 5 vâta, des 5 pitta et
des 5 kapha, l'organisme devient susceptible des maladies
suivantes :

1) Le prâNa vicié provoque des hoquets, la toux,
l'asthme...

2) L'udâna vicié provoque des maladies d'ordre oto-rhino-
laryngologiques.

3) Le samâna vicié provoque des tumeurs, la diarrhée, le
manque d'appétit...

4) L'apâna vicié provoque des maladies urinaires et du
colon.

5) Le vyâna vicié provoque des maladies de tout le corps.

6) Le pâcaka vicié provoque l'indigestion, l'acidité, des
brûlures dans la gorge, dans le cœur, dans l'estomac, une soif
inaltérable.
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dosha :

vâta
(le « vent »)

pitta
(la « bile »)

kapha
(la « pituite »)

Les causes :

Surmenage ou trop
d ' e f f o r t s neu ro-
musculaires ; le jeûne ;
des chutes ; des fractu-
res ; les veillées ; la sup-
pression des envies d'éva-
cuation ; excès de peur,
d'aliments piquants,
amers, astringents et secs
aggravé par le ciel cou-
vert ; après les repas ;
dans l'après-midi.

excès d'aliments salés,
amers, acides, trop
chauds ; excès de colère ;
indulgence aux boissons ;
aggravé pendant les repas,
à midi ou minuit, en
automne

Indulgence pour tout ce
qui est froid, lourd et
doux, pour le lait et le
beurre ; adonné à la
sieste ; aggravé en début
des repas, pendant qu'il
neige, par le matin, au
printemps.

Les symptômes :

Torticolis et tout raidisse-
ment ; peau sèche, érup-
tions épidermiques, exci-
tation ; grelottements ;
voix rauque ; fatigue ;
surdité ; mélancolie ;
bâillements ; soif ; senti-
ment de sécheresse.

Acidité ; délire ; éva-
nouissement ; excès de
sueur ; envie de fraî-
cheur ; peau pâle ; agita-
tion ; soif

Engourdissement des
membres ; léthargie et
somnolence ; constipa-
tion ; la peau blanchâtre
avec des démangeaisons.

7) Le ranjaka vicié provoque une « bile sanguine », des
désordres dans le foie et le spleen.

8) Le sâdhaka vicié provoque l'incapacité de penser, la
somnolence, l'apoplexie.

9) L'âlocaka vicié provoque la perte de la vue.
10) Le bhrâNaka vicié provoque des maladies de peau.

11) Le klédaka vicié provoque l'indigestion, le manque
d'appétit, des déchets blancs.

12) Le bodhaka vicié provoque l'affaiblissement du sens du
goût.
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13) Le tarpaka vicié provoque la perte de la mémoire,
l'affaiblissement des sens.

14) L'avalambaka vicié provoque la lassitude.
15) Le çleshaka vicié provoque l'engourdissement des

articulations.

La diététique des doshas : les goûts

Dans la tradition âyurvédique, l'eau (ap) est la mère des six
goûts (rajas) purs fondamentaux : « doux » (madhura9), aigre
ou acide (amla), salé (lavaNa), piquant fkaTu), amer (tikta),
astringent (kashâya), que nous représenterons par les symboles
respectifs de m, a, 1, k, t, x... Dans des mélanges divers entre
ces goûts, selon la qualité et la proportion des composants,
chacun d'eux peut devenir plus ou moins agréable au goût de
l'usager, selon des critères subjectifs, et plus ou moins bénéfi-
que selon des critères scientifiques (objectifs). Bien que l'eau en
soit la base, chaque goût est dérivé des 5 Étoffes élémentaires,
avec la prédominance de l'une qui le caractérise. Du fait que
chaque objet dans l'univers est pareillement dérivé et caracté-
risé par la prédominance de l'une des Étoffes élémentaires,
chaque objet correspond, logiquement à un des goûts
fondamentaux10.

L'agrément et le désagrément ne sont pas innés dans les
goûts ; ce qui est appétissant pour les uns, est dégoûtant pour
les autres. Les facteurs qui déterminent cette relativité sont :

1) La nature (PrakRti) : par exemple le mugda (phaséolus
mungo, genre de soja) est un légume sec « sucré » et astrin-
gent ; à cause de son saccharose et de son astringence, par
nature, il devrait être lourd à digérer ; mais, au contraire, il est
très léger.

2) La modification (vikRti) : le riz soufflé, par exemple est
très léger, tandis que le gâteau de riz lourd.

3) Le mélange (vicâra) : quel qu'en soit le goût, le miel

(9) Etymologiquement « goût du miel », donc « sucré ».
(10) Pour des raisons obvies nous ne sommes pas en mesure d'évoquer ici les

influences éventuelles de l'Inde sur le monde arabe et la Chine dans l'évolution de ces
théories.
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mélangé au beurre fondu (ghRta) est considéré être extrême-
ment maléfique pour la santé.

4) L'espace (deçà) : a) le même produit de consommation
cultivé sur une montagne a des propriétés autres que celui cul-
tivé dans un terrain marécageux ; b) certains morceaux du
même gibier ont des propriétés différentes des autres.

5) Le temps (kâla) : un objet bon dans une saison (ou pen-
dant un moment donné de la journée), l'est moins à un autre ;
de même, quelque chose qui fait profit à une personne âgée
peut être nuisible aux enfants, et vice versa.

Les attributs tels que lourd, léger, chaud, onctueux, sec,
etc., centrés autour des goûts, se rattachent davantage aux
objets. Par exemple l'alcali, plus un objet (charbon) qu'un
goût (salé + piquant), incorpore plus d'un objet des sens (vue,
toucher, odorat), tandis que le goût, appartenant à une seule
faculté des sens, n'est accessible à nulle autre.

Les goûts sont des valeurs abstraites qui se manifestent à
travers les objets des sens ayant pour composants les mêmes
Étoffes élémentaires (avec la prédominance de l'une qui les
caractérisent) que les premiers. L'eau, la mère des goûts, est en
elle-même sans goût apparent. Les goûts sont, donc, apparem-
ment inexistants dans l'eau. Par conséquent, lorsqu'on décèle
un goût dans l'eau au contact de la langue, il n'est autre que
la valeur absolue doux ou aigre ou amer qui s'y manifeste.

Afin de déterminer le nombre possible de mélange des
goûts, revenons à une de nos constatations initiales : tout objet
est l'alliage des 5 étoffes élémentaires (en différentes propor-
tions avec la prédominance de l'une d'elles). Ces objets, pou-
vant être animés ou inanimés, ont pour attributs : son (espace),
toucher (air), couleur (feu, lumière), goût (eau), odeur (terre).
Tous les autres attributs dépendent de ces cinq premiers, de
façon suivante :

1) La terre (pRthvî) : objets principalement lourds, tran-
chants, piquants, durs, clairs, doux (au toucher), denses,
immobiles, bruts, odorants, utiles à la croissance, à la consoli-
dation, à la consistance de l'organisme.

2) L'eau (ap) : objets notamment liquides, onctueux, frais,
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doux (au toucher), mous, huileux, coulants, savoureux, appor-
tant la grâce, l'engourdissement, dissipant des impuretés, des
entraves plus ou moins grandes aux sécrétions dans l'organisme
et la gaieté dans le cœur.

3) Le feu (agni) : objets surtout chauds, vifs, subtils, légers,
secs, clairs, colorés, utiles à la forme.

4) Le vent (vâyu) : objets tout d'abord légers, frais, secs,
coupants, clairs, subtils, accessibles au toucher.

5) L'espace (âkâça) : objets doux (aux oreilles), légers, sub-
tils, lisses, doués de sonorités".

(11) Selon leurs proportions, le lieu, la saison, le moment de la journée, il peut y
avoir 63 variétés de goûts complexes. Rappelons-nous les symboles établis : m (doux),
a (aigre), I (salé), x (astringent), k (piquant) et t (amer).

— Prenons, par procédé de jumelage,

1) Mélangé aux autres m donne : m + a, m + 1, m + k, m + t, m + x, soit 5
groupes.

2) De même, a:a + I, a + k, a + t, a + x ( a + m étant le même goût que
m + a, nous l'éliminons), soit 4 groupes.

3) De même, 1 : 1 + k, 1 + t, 1 + x, soit 3 groupes.
4) De même, k : k + t, k + x, soit 2 groupes.
5) Enfin, t : t + x, soit 1 groupe.
Ce qui fait : 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 groupes.

— Prenons, maintenant, par procédé de triplet :

1) (m + a) mélangé aux autres : (m + a) + 1, (m + a) + k, (m + a) + t,
(m + a) + x, soit 4 groupes.

2) (m + 1) de même : (m + 1) + k, (m + I + t, (m + 1) + x, soit 3 groupes.
3) (m + k) de même : (m + k) + t, (m + k) + x, soit 2 groupes.
4) (m + t) de même : (m + t) + x, (soit 1 groupe.
5) De même, (a + 1) mélangé aux autres : (a + 1) + k, (a + 1) + t, (a + 1)

+ x, soit 3 groupes.
6) De même, (a + k) : (a + k) + t, (a + k) + x, soit 2 groupes.
7) De même, (a + t) : (a + t) + x, soit 1 groupe.
8) De même (1 + k) : (I + k) + t, (1 + k) + x, soit 2 groupes.
9) De même (1 + t) : (1 + t) + x, soit 1 groupe.

10) De même (k + t) : (k + t) + x, soit 1 groupe.
Ce qui fait : 4 + 3 + 2 + 1 + 3 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 = 20 groupes.

— Prenons, maintenant, par procédé de quadruplets :

1) (m + a + 1) mélangé aux autres : (m + a + I) + k, (m + a + 1) + t,
(m + a + 1) + x, soit 3 groupes.

2) De même (m + 1 + k) : (m + 1 + k) + t, (m + 1 + k) + x, soit 2 groupes.
3) De même (m + k + t) : (m + k + t) -f x, soit 1 groupe.
4) De même (m + a + k) : (m + a + k) + t, (m + a + k) + x, soit 2

groupes.
5) De même (m + a + t) : (m + a + t) + x, soit 1 groupe.
6) De même (a + 1 + k) : (a + 1 + k) + t, (a + 1 + k) + x, soit 2 groupes.
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La théorie des rasa : la genèse des goûts

L'eau a pour source le ciel. Elle est de la nature du soma
(la lune) : fraîche, mobile, légère. Arrivée sur la terre, elle
obtient de cette dernière les caractéristiques des 5 Éléments, elle
pénètre tout, marque manifestement de l'un ou plusieurs des 6
goûts tous les objets. De notre part, c'est par le goût que nous
reconnaissons, souvent, les objets : le sucre par sa douceur, les
piments par leur piquant... Les attributs des goûts ne résident

7) De même (a + k + t) : (a + k + t) + x, soit 1 groupe.
8) De même (a + 1 + t) : (a + 1 + t) + x, soit 1 groupe.
9) De même (m + 1 + t) : (m + 1 + t) + x, soit 1 groupe.

10) De même (1 + k + t) : (1 + k + t) + x, soit 1 groupe.
Ce qui fait : 3 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 15 groupes.

— Prenons maintenant, par procédé de quintuplets :

1) (m + 1 + k + t) : (m + 1 + k + t) + x, soit 1 groupe.
2) De même (m + a + I + k) : (m + a + 1 + k) + t, (m + a + I + k) + x,

soit 2 groupes.
3) De même (a + 1 + k + t) : (a + 1 + k + t) + x, soit 1 groupe.
4) De même (m + a + 1 + t) : (m + a + I + t) + x, soit 1 groupe.
5) De même (m + a + k + t) : (m + a + k + t) + x, soit 1 groupe.
Ce qui fait : 1 + 2 + 1 + 1 + 1 = 6 groupes.

— Prenons, enfin, par procédé de l'unique sextet :

l ) m + a + l + k + t + x, soit 1 groupe.

Ce qui fait 15 + 20 + 15 + 6 + 1 (+ 6 goûts naturels) = 63 groupes (ou varié-
tés) possibles de goûts. Ces groupes peuvent être :

1) para (majeur) : issu du vocabulaire de la philosophie de nyâya (où il signifie supé-
rieur ou lointain), dans le contexte âyurvédique il désigne ce qui est bon ou indiqué
pour la santé (e.g. un pays sec et par prédominance sablonneux ; une saison qui
donne, c'est-à-dire, où la récolte est bonne ; la jeunesse). Cet attribut est applicable
par rapport au temps, à l'espace, à la quantité, à la puissance, au goût, etc.
2) apara (mineur).
3) saMkhyaka : obtenu par calcul.
4) yukta : médicalement appliqué à une occasion infaillible.
5) saMyukta :

a) obtenu par l'union des actions (effets) de deux objets incompatibles ;
b) obtenu par l'union des effets (opérations) de plusieurs objets hétérogènes.

6) vibhakta : obtenu par la désintégration d'un ou plusieurs corps.
7) pRthaka : absence d'une unité acquise :

a) entre 2 corps étrangers, amenés à être ensemble ;
b) entre plusieurs espèces de corps amenés à être ensemble tels des buffles parmi

les chèvres ;
c) entre plusieurs corps de même espèce, chacun conservant son individualité, tels

les grains d'une même espèce de légumes sec.
8) parimila : limitatif.
9) saMskRta : qui produit d'autres attributs, par la suite d'alliage.

10) abhyasta : accoutumé, habitué à une manière d'être.
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cependant pas dans les goûts, ceux-ci étant eux-mêmes des
valeurs absolues. Les attributs sont innés dans chaque objet :

a) Le doux (madhura) est émané par la prédominance des
propriétés du soma (= ap + âkâça).

b) L'acide ou l'aigre (amla) de la terre et du feu (pRthvî +
agni).

c) Le salé (lavaNa), de l'eau et du feu (ap + agni).
d) Le piquant (kaTu), du vent et du feu (vota + agni).
e) L'amer (tikta), du vent et du ciel (vota + âkâça).
f) L'astringent (kashâya), du vent et de la terre (vota +

pRthvî).

Examinons en détail les caractéristiques de ces six goûts12.

a) madhura ou le « sucré » : par sa prédominance d'ap
(sattva + tamas) + âkâça (sattva), il a une prédisposition
essentiellement sâttvika (voir Tableau 2 ci-dessous). Dans
l'organisme il favorise la sécrétion des divers sucs, alimente le
sang, la chair, la graisse, les os, la moelle, l'eau séminale (ojas)
et la puissance sexuelle. Il améliore la complexion et la force,
dissipe la bile et le vent viciés, contrefait l'action des poisons,
assainit la peau, les cheveux, la voix. Il favorise le penchant à
la gaieté. Il prolonge la vie. Il lubrifie l'organisme, consolide
les membres fracturés. Il rafraîchit l'odorat, la bouche, la
gorge, les lèvres, le palais ; radoucit toute brûlure (notamment
de la peau). De son usage excessif résultent l'obésité, la
molesse du corps, la paresse, la somnolence, l'engourdissement,
le dégoût pour toute activité et même tout aliment ; il affaiblit
le feu digestif, fait grossir les joues et la gorge. Il peut causer
des accès de fièvre avec intolérance au froid, des otites, des
rhumes et l'inflammation des glandes lymphatiques, des voies
buco-nasales (catarrhe), l'aphonie, la bronchite, des nausées, la
phtisie, l'éléphantasis, l'accumulation muqueuse au rectum, etc.

b) amla ou l'acide (l'aigre) : par sa prédominance de
pRthvî (tamas) + agni (sattva + rajas), il favorise un équilibre
des trois guNa, ayant une action importante sur les trois dosha
(voir Tableau ci-dessous). Il sert à assaisonner les mets, flatter

(12) Basé sur les constatations du Kavirâja Avinâça Candra Kaviratna de Calcutta.
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les sucs gastriques et le feu digestif, alimenter et fortifier
l'organisme, atténuer tout excès, raviver l'esprit et les sens, il
normalise la circulation des souffles, rafraîchit et réconforte le
cœur, remplit la bouche d'eau, aide à déglutir, ajoute partout
un élément de goût et de gaieté. Léger, tiède, « gras » par
nature, son usage exclusif attaque le sang, la peau et les dents,
donne une impression d'être rassasié même lorsqu'on n'a rien
mangé, cause la chair de poule, ramollit et dissipe une concen-
tration dense de flegme (glaires), augmente la bile, détent les
nerfs, fait enfler les parties faibles et blessées du corps, cica-
trise. Sa nature ignée donne une brûlure dans la gorge, à la
région thoracique et dans le cœur.

c) lavaNa ou les sels : par sa prédominance d'ap (sattva +
tamas) + agni (sattva + rajas), il est surtout sâttvika, ayant
également une action directe sur les trois doshas (voir Tableau
ci-dessous). Il ronge avec dynamisme et digère les humeurs
indésirables (accumulation de flegme, notamment) et les impu-
retés, augmente l'appétit. Il purge les intestins, expulse les
excréments. Il est vif, tranchant, prêt à tout emporter. Il
s'attaque à toute résistance ; en quantité abusive, il creuse ce
qui est solide, détruit l'accumulation de vents. Il dissipe tout
raidissement et toute rigidité de l'organisme. Il submerge tous
les autres goûts. Comme amla, lui aussi cause les sécrétions de
salive dans la bouche, ajoute de la saveur aux aliments. Il net-
toie tous les canaux vecteurs, donne à la chair une certaine
douceur. Son usage excessif détraque la bile, fait augmenter en
quantité anormale le sang, cause un sentiment de chaleur, de
soif, d'étouffement, de perplexité et d'évanouissement, de brû-
lure et d'éclatement dans la chair ; il ramollit et dilate les
enflures (ganglions, boutons, furoncles lépreux), ravive la pré-
sence de tout poison dans l'organisme, noircit les dents, détruit
la virilité, émousse les sens, accélère l'apparition des rides, de
cheveux gris, de calvitie, provoque des hémorragies, de l'acidité
bilieuse (résultant en dyspepsie accompagnée de vomissements
et selles en profusion, jusqu'à l'haernatémésis du cancer et le
pyrosis), l'érysipèle, l'herpès et le zona, etc.

d) kaTu ou le piquant : par sa prédominance de vota
(rajas) + agni (sattva + rajas), il a une prédisposition râjasika
(voir Tableau ci-dessous). Il élimine la sensation pâteuse dans
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la bouche, attise le feu digestif, fait de nouveau circuler le sang
coagulé, sécher l'aliment absorbé, couler le nez et les yeux,
élargit et nettoie les canaux des organes des sens, guérit des oti-
tes, des inflammations, des protubérances pléthoriques, des
éruptions, des démangeaisons de peau, de l'urticaire, de l'oph-
talmie, des suractivités glandulaires, chasse toutes impuretés,
tue les vers et les parasites. Il est léger, tiède, sec. Toute accou-
tumance abusive ou exclusive dans son usage fait maigrir,
détruit la virilité, abrutit, lasse ou énerve l'esprit, courbe la
taille, génère trop de chaleur dans le corps, produisant une sen-
sation d'ivresse ou d'intoxication, d'inquiétude, d'imprécision
mentale, des accès de douleur lancinante, etc.

e) tikta ou l'amer : par sa prédominance de vâta (rajas) +
âkâça (sattva), il favorise un équilibre dans le tempérament,
dégagé des contraintes tâmasika (voir Tableau ci-dessous). En
soi, assez dégoûtant, il guérit de l'aversion pour les aliments. 11
annule les effets des poisons. Il est anthelminthique13. Il est
souverain contre les infections, la sensation de soif, de brûlure,
de démangeaisons dans la peau. Il assainit et affermit la peau
et la chair, fait disparaître les fièvres (e.g. le paludisme ou le
kâlâ azar]*, flatte et aiguise l'appétit (dîpana), participe à la
digestion (pâcana), augmente le lait dans les seins, élimine les
tumeurs et d'autres excroissances par le procédé d'amaigrisse-
ment et rejets. Il sèche l'accumulation de flegme, de graisse, de
pus. En doses abusives, il fait évaporer le sérum, la moelle, la
salive, la bile, la sueur, l'urine, les déchets, tous les sucs et
humeurs ainsi que la semence. Il vicie les vents et cause ainsi
des maladies qui en résultent. De nature il est sec, frais, léger.

f) kashâya ou l'astringent : par sa prédominance de vâta
(rajas) + pRthvî (tamas), il établit une harmonie fondamentale
dans les éléments viciés (voir tableau ci-dessous). Il augmente
la capacité de rétention plus ou moins volontaire (des excré-
ments, de la sueur, etc.), de contraction, de guérison (de bles-
sures et plaies). Il dessèche les fluides corporels. 11 atténue le

(13) Cf. : F.L.M. Dorvault, l'Officine (Paris, 1923), p. 246 : « Médicaments qui.
expulsent les vers intestinaux... » : vermifuges, taenifuges...

(14) Cf. : Le Petit Larousse (1963) : « Maladie parasitaire due à un protozoaire...
qui sévit en Orient et dans le bassin méditerranéen. »
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flegme et les hémorragies causées par la bile viciée. Il est de
nature sec, frais, lourd. En dose abondante, il dessèche la bou-
che, contracte le cœur en y provoquant des douleurs, alourdit
l'abdomen, empêche le débit normal de la parole, obstrue les
canaux vecteurs, ternit la complexion, constipe de façon fatale,
détruit la virilité, cause des hémiplégies, des paralysies, des
convulsions, venant des vents viciés.

Il y a, cependant, des exceptions soulignées dans Vâyur-
veda. Bien que salé, le sel gemme ne génère pas de chaleur ; le
fruit âmalaka (Phyllanthus Emblica), malgré son acidité, ne
chauffe pas non plus ; tandis que arka (calatropis Gigantica),
aguru (Aquilaria Agallocha), guDuci (tinospora cordifolia),
tout en étant amers, sont calorigènes. Le pipul (Piper longum)
et le nagara (le gingembre sec), en dépit de leur piquant, ser-
vent à augmenter la semence. Bien qu'astringent, abhayâ (ter-
minalia chebula) dissipe les vents, favorise diverses sécrétions et
produit de la chaleur dans l'organisme.

Résumons, à titre de rappel, que :

1) La sécheresse est causée surtout par kashâya (l'astrin-
gent), par kaTu (le piquant) en second lieu et, enfin, par tikta
(l'amer).

2) La chaleur est causée surtout par lavaNa (le salé), par
amla (l'acide) en second lieu et, enfin, par kaTu ;

3) La graisse est causée surtout par madhura (le doux), par
amla en second lieu et, enfin, par lavaNa ;

4) La fraîcheur est causée surtout par madhura, ensuite par
kashâya et, enfin par tikta ;

5) La pesanteur par les mêmes que n° 4 ;
6) La légèreté est causée surtout par tikta, par kaTu ensuite

et, enfin, tant par amla que par lavaNa.

Nota :

1) kaTu (piquant), tikta (amer) et kashâya (astringent)
deviennent, après assimilation, kashâya. Amla (acide) reste
amla, tandis que madhura (doux) et lavaNa (salé) deviennent
madhura.
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Tableau 1

Éléments

ap + âkâça
pRthvî + agni
ap + agni
vâyu + agni
vâyu -l- âkâça
vâyu + pRthvî

GuNa

sattva

2
1
2
1
1

rajas

1
1
2
1
1

tamas

1
1
1

1

Goûts

madhura
amla
lavaNa
kaTu
tikta
kashâya

Ce qui donne :

Tableau 2

Tableau 3

DOSHA

Goûts

madhura
amla
lavaNa
KaTu
tikta
kashâya

vâta

D
D
D
A

î

pitta

D
A

A
A
D
D

kapha

A
A
A
D
D
D

A = aggrave, vicie ; D = dissipe, soulage.
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2) vota (les vents) est vicié par kaTu (vata + agni), tikta
(vota + âkâça) et kashâya (vota + pRthvî) ; ces derniers ser-
vent à dissiper l'accumulation de kapha (le flegme). Tandis que
madhura (ap + pRthvî), amla (ap + agni) et lavaNa (pRthvî
+ agni) vicient kapha, ils dissipent l'accumulation de vota.
Pitta (la bile) aggravé et vicié par amla, lavaNa et kaTu, est
soulagé par madhura, tikta et kashâya.

'
La diététique des guNa

Les systèmes de yoga en Inde considèrent que le sang de
l'organisme est sâttvika lorsqu'il est alcalin de 60 % à 70 %
(30 % à 40 % acide) ; râjasika, alcalin de 50 % à 60 % ;
tâmasika, alcalin de moins de 50 %. C'est le sang tâmasika qui
favorise toute maladie dans le corps. Les yogi ont toujours
préconisé la consommation d'aliments en quantité raisonnable
et tout juste suffisante (en laissant 1/4 d'appétit). Quant à la
qualité, on doit absorber :

1) l'aliment « sain » (hita), c'est-à-dire qui est digeste, dont
l'influence est faste sur la santé physique et morale ;

2) l'aliment « modéré » (mita), c'est-à-dire, qui est doux et
léger, qui cause de l'agrément à l'âme (et non aux sens
seulement) ;

3) l'aliment « noble » (medhya), c'est-à-dire qui augmente
le rayonnement des sens et du corps en même temps que le
sattva du caractère.

On répertorie, parmi les aliments néfastes pour le progrès
sâttvika, tout ce qui est excessivement piquant, acide, agressif
(et brûlant tel que la moutarde), frit, trop salé et trop chaud,
les liqueurs d'orge et de blé, le vin, la citrouille, la gourde, le
poisson, la viande de chèvre, les lentilles, le lait caillé, certaines
prunes, les grains de lotus, le fruit du palmier, l'oignon, l'ail,
l'asafétida, les plats (cuisinés) réchauffés, les plats trop secs ou
fades, etc.

Les aliments indiqués pour le chercheur sâttvika sont : les
plats préparés avec du blé, de l'orge, du riz (çâlî, shashTika,
qui mûrit en 60 jours) bien mûrs, du lait (de vache, non de
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bufflesse), du ghRta (crème fraîche fondue), du beurre frais,
du sucre de canne non raffiné, du miel, les « cinq crudités »
(au goût plus ou moins amères), des mugda (légumes secs tels
que le soja), de l'eau pure, des fruits (bananes, fruits de
jaquier, noix de coco, grenades, raisins frais et secs, baies, dat-
tes, pommes d'anone, âmlâ, etc.), des légumes (la figue sau-
vage verte, la banane verte, le fruit du jaquier vert, les melons
verts, la moelle et les fleurs de bananier, le radis, la pomme de
terre et autres racines de même famille), les épices (cardamone,
noix de muscade, clou de girofle, haritaki, le bétel sans chaux,
le camphre, etc.)...
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Points de vue

Le SâMkhya étudie la structure naturelle de l'univers : il
analyse et fait l'inventaire des réalités constitutives du Monde,
de leurs modes d'organisation et de leurs relations.

La subtilité et la lucidité de ses descriptions et de ses
enchaînements conduisent à la connaissance et à la libération,
but de toute recherche spirituelle. Les plus grands textes classi-
ques de l'Inde l'affirment (Mahâbhârata 12290 — 95 110).

Sans résonance déiste, le SâMkhya conduit plus au raison-
nement qu'à la sensation. De cela, certains ont voulu faire dif-
férence d'opposition avec le yoga. En fait, très proche de
celui-ci, souvent complémentaire, il ne saurait en être séparé :
« Ce sont les enfants et non les Sages qui croient que le
SâMkhya et le Yoga sont différents celui qui est bien établi
dans l'un, obtient le fruit des deux. » Ainsi le proclame la
Bhagavad Gîta (5.4)'.

Principe unitaire, Énergie primitive, Purusha, autant de ter-
mes recouvrant la notion de ce qui est avant toute chose ou
tout être. Sans faire appel à la notion d'un Dieu suprême, le

(1) Traduction d'Anna Kamensky. Toutes les traductions sont unanimes dans cette
interprétation (Paris 1964).
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SâMkhya fait évoluer un Principe premier qui aurait un projet,
une sorte de téléonomie2 qui irait de l'unique au multiple
(ontogenèse, cosmogénèse, phénomènes multiples de la nature).

Cette multiplicité du monde est tout à la fois réalité et
apparence. La réalité du monde physique, le SâMkhya ne la
conteste pas ; il rappelle qu'elle procède du seul Purusha, prin-
cipe primordial, seule vérité ultime et libératrice ; en ce sens, la
multiplicité est apparence.

De sa cosmogénèse à ses applications pratiques — dans la
médecine âyurvédique par exemple — partout, les éléments de
la « doctrine » sâMkhya sont présents. Plus qu'une « philo-
sophie » intellectuelle et purement spéculative, il s'agit bien
d'une description et d'une explication du monde visible et invi-
sible qui conservent leur cohérence et leur logique jusque dans
leurs implications les plus pratiques et les plus humbles des
problèmes de santé et de diététique de la vie quotidienne
indienne de l'époque. Le SâMkhya est tout aussi bien une
métaphysique qu'une physique unitives et cohérentes. Ceci est
important pour l'interprétation de la science moderne dans une
perspective sâMkhyienne et vice versa. La science occidentale
parcourt, à partir de la diversité, de la dispersion, un chemin
vers l'unité. C'est ainsi (exemple entre autres) qu'une étape a
été marquée, sur ce chemin vers l'unité, par la découverte d'un
code génétique unique pour toutes les vies de la biosphère ; ce
code génétique est constitué par la combinaison de quatre
corps3. Peut-on rêver découverte plus unitive et plus étroite
parenté entre une algue et nous-mêmes4.

Le SâMkhya va de l'unique au multiple, la science s'efforce
du multiple vers l'unique. Ils se rencontrent et se rencontreront
encore. Il y a là, l'indication de recherches de voies de synthèse
parmi les plus passionnantes de l'aventure du rapprochement
entre l'Orient et l'Occident. Mais tout cela n'est qu'un point de
vue de modeste pratiquant du yoga. A la page suivante, vous

(2) Faculté de poursuivre et réaliser un projet complexe. Par exemple, chez les
êtres vivants : se reproduire.

(3) II s'agit de l'adenine, l'uracile, la guanine et la cytosine qui en se combinant
forment les 20 radicaux aminoacides, déterminants premiers de tous les êtres vivants.

(4) Ceci sans citer des recherches de grande synthèse telle la « Glose de Prince-
ton », R. Ruyer, Paris, 1974.
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pourrez découvrir celui d'un maître européen incontesté et
mondialement connu : André Van Lysebeth.

Lucien GENDRE

Le samkhya exposant le déploiement de l'univers manifesté
à partir de ses sources ultimes en en révélant les ressorts fonda-
mentaux cachés, une étude superficielle ne pourrait guère être
qu'une caricature peu utile. Le samkhya est le fruit d'une lente
maturation s'étendant sur de nombreuses générations de pen-
seurs mais aussi — et peut-être surtout — de Sages. Il est, de
ce fait, bien plus l'aboutissement d'une expérience spirituelle
qu'une simple construction intellectuelle.

Où se situe la différence essentielle entre les philosophies de
l'Occident, quelque brillantes qu'elles puissent être, et celles de
l'Asie ? Pour l'Oriental en général, et l'Indien en particulier,
une philosophie n'est pas un simple échafaudage spéculatif,
n'intéressant que de rares spécialistes, mais bien un outil pour
vivre. Pour vivre dans le quotidien et découvrir qu'il est beau-
coup moins quotidien, donc banal, qu'il ne semble. Des hom-
mes d'exception ont longuement exploré leur univers psychique
intérieur, ont dirigé le faisceau de leur instrument mental vers
les tréfonds de leur être. Parvenus à l'Être, ils ont du même
coup perçu les fondements ultimes de la Réalité. Expérience de
transcendance d'abord, pensée ensuite, ainsi sont nés les grands
systèmes de pensée orientaux.

Le samkhya est comme une carte géographique : le voyage,
l'exploration précèdent la cartographie. Et la carte n'est pas
seulement la synthèse de ces explorations, elle est aussi l'outil
privilégié d'un voyage, d'une nouvelle exploration.

Au fil de mes 35 années de pratique et d'étude du yoga, il
ne m'a pas été possible « d'éluder » l'étude du samkhya, sans
quoi il est impossible de comprendre le sens et le but de la
démarche yogique, fut-elle même simplement corporelle.
J'aurais, bien sûr, aimé disposer d'emblée d'un ouvrage tel que
celui-ci, qui m'eût épargné bien des recherches. C'est l'étude
du samkhya qui m'a permis, par exemple, d'approcher le yoga
tel qu'il est exposé dans les Yoga Sutras de Patanjali.
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Dans la mesure où l'on assimile, même imparfaitement, les
données essentielles du samkhya, on dispose d'un instrument
de pensée, d'un système de référence incomparables. Par exem-
ple, il devient ainsi possible de comprendre et de situer des
domaines aussi différents que la psychologie occidentale ou que
la physique nucléaire. Exposant certains thèmes de samkhya,
les gunas notamment, à des physiciens engagés dans la recher-
che fondamentale, ceux-ci y ont trouvé des clés leur permettant
d'orienter leurs recherches d'une manière différente de celle
envisagée au départ.

Le samkhya répond aussi à cet éternel problème de la
nature du psychisme, de la relation entre la pensée, qui nous
paraît « immatérielle » et son prolongement, c'est-à-dire l'acte
que notre corps « matériel » exécute, autrement dit la relation
corps-esprit. Cette relation est encore non résolue de manière
satisfaisante par les systèmes de pensée occidentaux : la contro-
verse entre les « matérialistes » et les « spiritualistes » ne sem-
ble pas encore près d'être close, parce qu'elle repose sur une
base erronée. Le samkhya, en intégrant l'instrument mental
dans le manifesté, supprime l'opposition entre deux domaines
qui paraissaient irréductibles et qui deviennent alors deux
aspects différents et complémentaires d'une même Réalité éter-
nellement mouvante, jusqu'à sa résorption finale.

Certes l'étude détaillée d'une telle philosophie n'est pas
nécessairement facile, surtout pour qui l'aborde — et c'est le
cas de la plupart des Occidentaux — avec des schémas men-
taux que notre système d'éducation et de pensée, sans compter
nos religions, nous ont implantés depuis notre enfance. S'il est
malaisé de se débarrasser de ses conditionnements mentaux,
c'est cependant possible et toujours fécond.

Enfin, certains Occidentaux voient dans le samkhya une
philosophie athée, alors qu'en fait elle est non-théiste ce qui est
loin d'être synonyme ! En fait, le samkhya mériterait d'être
qualifié de « philosophie scientifique ». En effet, pour étudier
le comportement de l'atome et des molécules, pour décrire le
déploiement de l'univers visible, la science n'a nul besoin de
postuler Dieu qui ne figure dans aucune formule mathématique
ni lois de la physique. Mais le scienfique, en tant qu'homme,
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sera croyant ou athée en son for intérieur, sans cesser d'être
scientifique pour autant. Le samkhya adopte la même position.

En fait, la grande faille du samkhya, c'est son dualisme
fondamental, du moins c'est ce que d'aucuns lui reprochent, et
notamment les Vedantins. Mais ceci est une autre discussion
dont on peut se demander si elle n'est pas stérile.

André VAN LYSEBETH
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Glossaire

'

agni : le Feu ; symbole de l'ascension spirituelle ; une des divinités
védiques, capable de sublimer et transporter les offrandes et les
libations aux destinataires célestes ; le feu digestif associé à la
bile.

akshara (litt., indestructible, impérissable) : élément irréductible,
phonème ; Çiva ou VishNu ; selon la Gîta, le BraHmaN ou le
Purusha dans l'aspect de Témoin immuable, Purushottama.

âme : voir âtman.
anumâna : inférence.
âraNyaka : « forestier » ; annexe d'un brâHmaNa, servant de guide

au chercheur spirituel retiré du monde et réfugié dans la forêt
pour se recueillir.

âtman : l'étincelle divine, le Souffle, qui habite et anime l'être indivi-
duel et lui donne sa personnalité (son moi) ; l'être psychique (cit-
purusha) dans l'enseignement de Sri Aurobindo.

bhagavad-gîtâ : voir gîta.
bhûta : « ce qui est » ; être ; un des (ou tous les) cinq éléments ; un

des attributs de Çiva.
bouddhisme : la plus connue des Écoles (darçana) hétérodoxes de la

philosophie indienne, fondée par le Buddha (588-478 av. J.-C.).
BraHmâ : L'aspect Créateur de la trinité indienne.
BraHman : La Réalité suprême indivisible, le Purusha.
brâHmaNa : Exégèse à la fin de saMhitâ, contenant des dissertations

et des explications (en prose ou en vers) sur la signification, les
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allusions, les légendes, etc. derrière les montra, précisant l'utilisa-
tion des rites. Partie indispensable des études d'un chercheur spiri-
tuel devenu père de famille. D'où, la caste dédiée au service de la
connaissance (du Suprême) dans la société conventionnelle en
Inde.

braHma-randhra (litt., l'orifice de l'Absolu ou sutura frontalis) : Le
point de rencontre des mondes physique et subtil situé sur le
crâne ; centre qui dirige le mental supérieur, héberge le mental
illuminé et ouvre l'accès au mental intuitif; voir mental.

BraHma-sûtra : voir vedânta.
cârvâka (litt., les mâcheurs) : Une des trois Écoles (darçana) hétéro-

doxes, basée sur une doctrine matérialiste venant de l'antiquité
indienne.

Çiva : L'aspect Destructeur-pour-la-création-nouvelle de la trinité
indienne ; le Bien.

çivaïte : adorateurs de Çiva.
cruti : textes sacrés contenant les Révélations "entendues" (entre

environ 2500-600 av. J.-C.). Voir veda ; smRti.
darçana : philosophie obtenue par la réflexion sur les observations

relatives aux perceptions, sentiments et intuitions ; Les Trois Éco-
les hétérodoxes et les Six Écoles orthodoxes de la philosophie
indienne.

dharma : l'observance des mœurs, principes et lois ; les devoirs ; la
religion.

Épopées : notamment le râmâyaNa et le mahâbhârata.
Gautama (ou gotama) : codificateur de nyâya.
gîta (çrîmad-bhagavad-gîtâ) : Partie de l'épopée mahâbhârata offrant

une synthèse des courants philosophiques principaux (notamment
du vedânta et du sâMkhya). L'enseignement est révélé par
KRshNa (une incarnation de VishNu) à Arjuna.

jaïna (jina, vainqueur) : une des trois Écoles (darçana) hétérodoxes
dont le 24e maître fut Mahâvîra (540-468 av. J.-C.). Doctrine
« réformatrice de l'individualité psychique », elle s'occupe de tout
ce qui gravite autour de la vie, depuis la matière jusqu'au pro-
blème de la délivrance.

jîvan-mukta : Celui qui acquiert la libération spirituelle dans cette vie
même (voir karma).

KaNâda : Codificateur de vaïçeshika.
karma : La philosophie des œuvres (des actions et de leurs fruits).

Consulter La synthèse des yogas de Sri Aurobindo et le glossaire-
index dans Le yoga de la Bhagavad-gîtâ (Tchou, Paris).

kshara : opposé d'akshara. Le BraHman dans son aspect multiple,
identifié avec la PrakRti.

Lakshmî : L'Énergie divine créatrice dans son aspect d'Amour,
d'Harmonie et de Prospérité ; consort de NârâyaNa.

mantra : Parole révélée ; hymnes védiques (répartis en sûkta ou stro-
phes) ; l'Alchimie du verbe capable d'accorder des expériences
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occultes et spirituelles — sommet de l'expression poétique selon la
hiérarchie aurobindonienne développée surtout dans le traité The
Future Poetry.

maya : L'Illusion cosmique qui favorise la Puissance créatrice et
manifeste les formes et les phénomènes.

mental : Chez l'homme, le siège de la Raison et de ses activités.
Selon Sri Aurobindo, il existe quatre échelons entre le mental
(intelligence humaine) et le Supramental (ou vijnâna) : le mental
supérieur, le mental illuminé, le mental intuitif et le sur-mental.

mîmâMsâ : Une des Six Écoles (darçana) orthodoxes, codifiée par
Jaïmini en 12 chapitres, au début de notre ère.

mukti : La libération spirituelle.
mûlâdhâra : "Le réceptacle de base" ou le plexus sacro-coccygien,

centre psycho-nerveux qui soutient l'être physique jusqu'au sub-
conscient ; siège de la kuNDalini (« énergie endormie et enroulée
comme un serpent » pouvant être éveillée par les procédés
haThayogiques).

NârâyaNa : Le Divin protecteur et ami ; un nom de VishNu.
nyâya : Une des 6 Écoles orthodoxes (darçana), dont l'enseignement

réaliste et logique fut codifié par Gautama en début de notre ère.
physique : le corps (âdhâra ou le réceptacle) et la conscience qui en

dépend.
prâNa : Voir vital.
psychique : cit-purusha ; « tout être humain porte, caché au-dedans

de lui, la possibilité d'une conscience supérieure qui dépasse les
cadres de sa vie actuelle et le fait participer à une vie plus haute
et vaste... Chez tout être d'élite, c'est cette conscience qui gou-
verne sa vie et organise à la fois les circonstances de son existence
et sa réaction individuelle à des circonstances. Ce que la cons-
cience mentale de l'homme ne sait pas et ne peut pas, cette cons-
cience là le sait et le fait » (Éducation, La Mère : Éditions Sri
Aurobindo Ashram, Pondicherry).

purâNa : (Littéralement "ancien"). Tandis que les Épopées (le
"Râmâyana" et le "Mahâbhârata") célébraient les exploits des
héros mortels, les PurâNa louent les œuvres et les pouvoirs des
dieux ; phase importante de la littérature sacrée en Inde.

samâdhi : La position prolongée et exclusive du psychisme (cf. :
yoga).

sâMkhya : adjectif de SâMkhya.
saMhitâ : Recueil (de montra, d'aphorismes) que le chercheur spiri-

tuel étudie dans sa première jeunesse.
smRti : (Époque consécutive à celle de çruti : env. 600 ans av. J.-C.,

200 ans de notre ère). Textes sacrés contenant les "témoignages"
de transmission orale : les Épopées (le RâmâyaNa et le Mahâbhâ-
rata dont faisait partie la Gîta), les trois Écoles hétérodoxes (câr-
vâka, jaïna et bouddhiste), les six Écoles orthodoxes (mîmâMsâ,
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vedânta, yoga, sâMkhya, nyâya et vaïceshika), les croyances
shaïva et vaïshNava.

tanmâtra : "rien que cela" : les "essences" ou potentiels infra-
atomiques, chargés des diverses sortes d'Énergie qui résultent de
l'action de l'Énergie sur les unités originelles de la Masse.

tantra : l'ensemble complexe de manuels anciens qui, parallèlement
aux véda, instruisent sur une synthèse spirituelle ayant pour but la
sublimation des jouissances terrestres (ou bhuktî) conformément à
la quête de la Délivrance (ou mukti). En plus de la voie de la
Connaissance (notamment axée sur le culte de Çiva et fort impré-
gnée du monisme védantique) et de l'Amour (axée sur le culte de
VishNu et influencée par le monisme "qualifié"), il existe égale-
ment l'École bouddhique qui s'inspire d'une certaine façon de la
vieille tradition jaïna.

tattva : (Litt. état, condition, fait). La nature essentielle ou vérita-
ble ; une substance, un élément ou un principe fondamental ; ce
qui relie la matière à l'Esprit.

upanishad : (Ce qui rapproche l'homme du Divin".) Époque située
entre le vne et le m< siècles avant l'ère chrétienne, marquant la
"fin des veda" (vedânta) ; une nouvelle phase de recherche spiri-
tuelle en Inde : insistance sur la spéculation et la méditation pour
déterminer la valeur métaphysique des veda (en opposition avec
l'aspect ritualiste développé dans l'École de mîmâMsâ).

vaïceshika : Une des Six Ecoles (darçana) orthodoxes, codifiée par
KaNâda ("celui qui se nourrit d'atomes") : science analytique de
la spécificité des choses et de la discrimination entre elles
jusqu'aux atomes.

veda : (Litt. connaissance) ; les plus anciens écrits saints de l'Inde
composés du Rg, du yajus et du sâma, complétés par un qua-
trième recueil tardif : l'atharva. Ils sont considérés être révélés par
le Suprême. Chaque recueil contient une partie de montra (Paroles
et hymnes à l'intention des sacrifices) et une autre de brâHmaNa
(spéculation).

vedânta : Une des Six Écoles (darçana) orthodoxes, connue égale-
ment comme uttara-mîmâMsâ (investigation ultérieure) : désignait
à l'origine l'enseignement des upanishad. Basée sur cette lignée de
spéculation, cette doctrine fut codifiée par Bâdarâyana dans son
BraHma-sûtra il y a environ 2 000 ans. Quintessence des veda. »

vijnâna : "Le plan gnostique" correspondant au terme technique
supramental dans le yoga de Sri Aurobindo.

vikâra : Modification (transformation) de forme ou de nature ; une
déviation du sens initial.

vishNu : Aspect conservateur de la Trinité (BraHmâ étant le créateur
et Çiva le destructeur qui favorise le nouveau cycle de création).

vishnuite : Voir vishNu.
vital : Chez l'être humain, « le siège des impulsions et des désirs, de

l'entousiasme et de la violence, de l'énergie dynamique et des
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dépressions désespérées, des passions et des révoltes. Il peut met-
tre tout en mouvement, construire et réaliser ; mais il peut aussi
tout détruire et tout gâter » (Éducation, La Mère),

yoga : Discipline ou méthode de libération spirituelle ; une des dix
Écoles principales de la philosophie orthodoxe en Inde, intime-
ment liée à l'École de sâMkhya. Patanjali, son codificateur, tout
en admettant la méthode analytique de ce dernier y ajoute la
dimension de Dieu. Pour atteindre la Connaissance "discrimi-
native", le yoga préconise une série de huit disciplines (ashTa-
yogânga)1 dont une des premières est l'entraînement aux postures
et le dernier palier le samâdhi.

(1) Plus couramment appelées ashTûnga.
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Orientation bibliographique

.

I — OUVRAGES DE BASE
(CHRONOLOGIQUE)

1) Kapila (7e av. J.-C. ?) : SâMkhya-pravacana ou shaD-adhyâyî.
2) Kapila (7e av. J.-C.) : tattva-samâsa-sûtra.
3) Panca-çikha (?) : shashTi-tantra.
4) Panca-çikha (2e A.D.) : maNi-mékhalaï.
5) îçvara-kRshNa (3e A.D.) : sâMkhya-saptati (kârikâ).
6) Vasubandhu (3e A.D. ?) : sâMkhya-saptati (bhâshya : position

bouddhiste).
7) VârshagaNa (450 A.D.) : suvarNa-saptati (réfutation du commen-

taire précédent).
8) Paramârtha (env. 560 A.D.) : sâMkhya-çâstra (traduction chinoise

de la doctrine à partir de l'ouvrage précédent).
9) GauDapâda (700 A.D.) : sâMkhya-kârikâ-bhâshya.
10) Vâcaspati Miçra (850 A.D.) : tattva-kaumudî.
11) Vâcaspati Miçra (850 A.D.) : jaya-mangalâ.
12) nârâyaNa tîrtha (?) : sâMkhya-candrikâ.
13) Bhojarâja (10e A.D.) : râja-vârtika ou sâMkhya-pravacana-sûtra.
14) Bhojarâja (10e A.D.) : yukti-dîpikâ.
15) Aniruddha BhaTTa (15e A.D.) : sâMkhya-vRtti.
16) Vijnâna Bhikshu (16e A.D.) : sâMkhya-pravacana-bhâshya.
17) Vijnâna Bhiksu (?) : sâMkhya-sâra.
18) mahâdéva Védântin (XVIH« siècle) : vRttisâra.
19) Yati (?) : tattva-samâsa-vyâkhyâ.
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