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MANTRA PRECEDANT L'ETUDE DES  SAMHYA-KARIKA 

Assurément, l'un, non-né, prenant plaisir, s'attache étroitement à un [principe féminin] non-né,  

rouge,  blanc et noir  [Les trois guna], qui émet de nombreuses créatures de forme similaire; 

l'autre, non-né, évite ce [principe] dont il a joui. 

 

1 Frappé par trois sortes de souffrances, [l'homme] désire enquêter sur les moyens de les 

détruire. Du fait de l'existence de solutions évidentes, cette enquête est-elle superflue? Non, 

car elles ne sont ni sûres ni décisives. 

2 Le [moyen] fondé sur la révélation est pareil à celui qui s'appuie sur la perception : il 

est en effet entaché d'impureté, d'instabilité et de démesure. Le meilleur [moyen] qui s'y 

oppose est la distinction du Manifeste, du Non-Manifeste et de celui qui connait l'un et l'autre. 

3 La racine productrice n'est pas un produit; les sept principes, dont le premier est le 

Grand Principe, sont produits et producteurs; les seize [suivants] sont seulement produits; le 

Sujet [n'est] ni producteur  ni produit. 

4 Perception, inférence et témoignage valide, parce qu'ils englobent toute preuve, [sont 

reconnus comme] la triple preuve. C'est par la preuve, en effet, [que l'on établit] l'existence de 

ce qui est à prouver. 

5 La perception est le contact [des sens] avec leur objet spécifique. L'inférence est dite 

de trois sortes: [fondée sur l'antécédent, sur la portion et sur l'analogie]; elle est accompagnée 

par le signe distinctif et ce qui le porte. Et le témoignage valide [est celui de] la tradition  

orthodoxe. 

 6 L'existence [des objets] au-delà des sens est établie par une inférence [fondée sur] une 

vue analogique. Et l'existence de l'invisible qui n'est pas établie par cette [inférence] l'est par 

le témoignage valide. 

7 [Les objets ne sont pas perçus] du fait: d'une  distance  excessive; d'une proximité  

excessive; d'une infirmité des sens; de l'inattention; de leur [petitesse ou] subtilité; d'être 

dissimulés; d'être  relativisés; d'être mêlés à des objets  semblables. 

8 L'absence de perception de la [Matière originelle] provient de sa subtilité et non de son 

inexistence. Car on perçoit la [Matière originelle] dans ses effets: le Grand Principe et les 

autres [qui lui sont] à la fois semblables et dissemblables. 



9 L'effet existe dans sa cause puisque: l'inexistant ne peut être produit; la cause peut  être 

saisie; elle ne peut pas tout produire; elle produit ce qui lui correspond, qui a la nature de la 

cause. 

10 Le Manifeste a une cause, est impermanent, limité, actif, multiple, contingent, 

signifiant et «résorbable», composé de parties, non-autonome. Le Non-Manifeste [en est] le 

contraire. 

11 Le Manifeste  comme le « Préétabli » est [formé] de trois attributs [sattva, rajas, 

tamas], [dont il  est] inséparable; [il est] analysable; commun  à tous; inconscient;  de 

nature à produire. Le principe masculin [leur est] à la fois contraire et semblable. 

12 Les [trois] attributs ont pour essence l'agréable, le désagréable, l'abattement; pour but 

d'illuminer, d'activer, de limiter. Et ils se dominent, se soutiennent, s'engendrent, s'unissent, 

s'activent réciproquement. 

13 Sattva est léger et lumineux, rajas excitant et mobile et tamas lourd et obscur. Comme 

une lampe,  [leur] action est dirigée vers un seul but. 

14 L'indifférenciation, etc., se prouve par [l’existence] des trois attributs et l'absence 

d'opposition mutuelle entre eux. Le NonManifeste se prouve aussi par l'unité intrinsèque des 

attributs et [celle] de leur origine avec la cause première. 

15 En raison de la limitation des objets séparés, de leur connexion, de l'énergie 

dynamique de leur activité, de la distinction  entre cause et effet, de l'indifférenciation des 

formes [le Non-Manifeste existe]. 

16 Le Non-Manifeste est cause, il agit du fait de l'existence des trois attributs, et de leur 

combinaison, en raison de leur modification, comme [le fait] l’eau, du fait de la diversité de 

constitution de chaque attribut. 

17 Le Sujet existe parce que: les agrégats sont orientés vers autre chose [qu'eux-mêmes]; 

l'inverse des trois attributs, etc. est réel; quelqu'un doit contrôler, et expérimenter; et en raison 

d'une tendance vers l'isolement-libérateur. 

18 En raison de la non-détermination des naissances, des morts et des actions, et [du fait 

que] [leur] production n'est pas simultanée, et aussi, en vérité, par la manifestation 

contradictoire des trois attributs, la multiplicité des Sujets est établie. 

19 Et par cette inversion est établie la nature de témoin de ce Sujet. [Elle consiste] en 

isolement-libérateur, neutralité, faculté de perception et de non-action. 

20 A partir de cette union, le corps subtil inconscient [devient] pour ainsi dire conscient; 

et donc [le Sujet], [bien que] non-agissant, devient donc pour ainsi dire agissant dans l'activité 

des attributs. 

21 L'union du Sujet et du Préétabli a pour but la perception ainsi que l'isolement-

libérateur; leur union est comparable  à celle d'un boiteux et d'un aveugle. Elle produit la 

création. 

22 De la Matière [procède] le Grand Principe, de celui-ci l'ego, et de ce dernier, la troupe 

des seize, enfin de cinq d'entre eux, les cinq éléments grossiers. 



23 L'Intelligence, c'est la détermination: vertu, connaissance, renoncement, souveraineté  

[constituent] sa forme lumineuse; [il  existe  une  forme] ténébreuse à l'opposé de celle-ci. 

24 L'ego est le principe d'individuation [l'orgueil], de lui procède une double création: 

d'une part le groupe des onze et aussi [la série] des cinq qualités subtiles. 

25 [Le groupe des] onze qui est de nature lumineuse procède de l'ego changeant; [le 

groupe des] qualités subtiles, de nature obscure [procède], quant à lui, [du groupe forme par] 

les éléments grossiers, etc. Les deux  [procèdent] [de l'ego] passionné. 

26 On appelle organes de connaissance l'œil, l'oreille, le nez, la langue et la peau, et 

organes d'action la voix, les mains, les pieds, l'anus et le sexe. 

27 Ici, le mental, coordinateur, est de même essence que les deux [séries]; en raison de 

son identité de nature [avec eux],  il  est organe sensoriel. Et, [il y a aussi] diversité et pluralité 

des objets extérieurs en raison de la particularité  des  modifications  des [trois]  attributs. 

28 La fonction des cinq [organes de perception], le son, etc., est seulement la perception, 

et les cinq [autres] [ont pour fonction] la parole, la préhension, la marche, la défécation et la 

jouissance. 

29 La fonction des trois [organes internes] [est dotée] de la marque spécifique de chacun. 

Elle n'est  pas commune [aux trois]. Quant à la fonction d'action, elle est commune du fait des 

cinq souffles, le prana, etc. 

30 La fonction du groupe de quatre [organes] est dite simultanée ou graduelle en ce qui 

concerne le [monde] perceptible et de la même manière dans le [monde] non-perceptible, la 

fonction du groupe des trois est précédée de celle [du quatrième]. 

31 [Les organes] remplissent leur fonction respective qui est causée par une impulsion 

mutuelle; seul le bénéfice du Sujet [en est] la raison, un organe d'action  n'est mu par rien 

[d'autre que lui]. 

32 [L'ensemble des] organe[s] est de treize sortes; en l'occurrence, [leur] action est de 

saisir, tenir, manifester. Et l'effet de cet [ensemble], de la nature de ce qui est saisi, retenu, 

manifeste, est de dix sortes. 

33 L'organe interne est de trois sortes; [quant à celui qui lui est] externe, objet des trois, 

[il fonctionne] de dix façons pour son champ d'action. [De plus,] [l'organe] externe [ne 

fonctionne que dans] le présent, [alors que] l'organe interne [fonctionne dans] les trois temps. 

34 Parmi ces derniers, les cinq organes de connaissance ont pour champs d'action les cinq 

[objets] spécifiques [ou] non spécifiques. La parole [a pour] objet le son mais les autres [ont 

pour] objet les cinq [cités précédemment]. 

35 Puisque l'Intelligence avec l'organe interne appréhende tous les objets perceptibles, 

alors les organes [internes],  qui  sont triples, [sont situés] à la porte et les autres sont les 

portes. 

36 Ceux-ci, différents les uns des autres [en raison des combinaisons] des attributs, se 

comportant comme des lampes, après avoir éclairé, présentent à l'Intelligence tout ce qui 

concerne le Sujet. 



37 De même que l'Intelligence procure l'ensemble de la jouissance au Sujet, en vérité, elle 

établit aussi la différence subtile entre la Matière et le Sujet. 

38 Les éléments subtils [sont dits] [objets] non spécifiques; d'eux cinq [procèdent] les 

cinq éléments grossiers; ceux-là ont été appelés [objets] spécifiques; [ils sont] sereins, 

terribles ou stupéfiants. 

39 Les [éléments] subtils, nés de père et mère, avec les éléments fondamentaux, telle est 

la triple sorte [d'objets] spécifiques. Parmi ceux-ci, les [objets] subtils sont permanents [alors 

que Les autres] nés de père et mère périssent. 

40 Le corps subtil forme antérieurement, sans attache, permanent, comprenant [tous les 

principes], depuis le Grand Principe [l'Intelligence] [jusqu'aux  éléments] subtils, inapte à 

l'expérience, transmigre, revêtu de diverses dispositions. 

41 De même qu'une peinture [n'existerait pas] sans un support, ni une ombre sans un 

pilier, par exemple; de même le corps subtil, [bien que] sans support, n'existe pas sans es 

[objets] non spécifiques. 

42 [Existant] pour la réalisation de[s] objectif[s] du Sujet grâce à la connexion entre la 

cause et ses effets, le corps subtil existe comme un acteur, en raison de son union avec la 

toute-puissance de la Matière. 

43 Les manières d'être, à commencer par la vertu, dharma, sont originelles, ou naturelles, 

ou transformées. On les considère comme reposant sur une cause, alors que l'embryon et la 

suite sont  liés aux effets  [de cette cause]. 

44 Grâce à la vertu, il y a un  mouvement vers le haut; [mais] sous l'action du vice, un 

mouvement vers le bas et grâce à la connaissance, [il y a] la délivrance [mais] à partir du 

contraire, la servitude est obtenue. 

45 Grâce au détachement, [il y a] l'absorption dans la Matière; à partir de l'attachement 

passionne, il y a transmigration; à partir de la puissance, [il y a] pouvoir absolu, et à partir du 

contraire, son opposé. 

46 Cette création de l'expérience psychique comprend erreur et incapacité, satisfaction, 

accomplissement. Celle-ci a certes cinquante variétés en raison du conflit [dû] aux inégalités 

des attributs. 

47 En raison de l'imperfection des organes, il y a cinq variétés d'erreur, ainsi que 

l'incapacité [que l'on peut repartir en] vingt-huit variétés; le contentement est de neuf sortes et 

l'accomplissement de huit sortes. 

48      [Il y a] huit sortes d'ignorance et d'égarement et dix sortes d'extrême égarement; [l'état] 

ténébreux et aussi l'aveuglement sont de dix-huit sortes. 

49 Les infirmités des onze organes avec les infirmités de l'Intelligence sont appelées 

l'incapacité. En raison de[s] contraire[s] du contentement et de l'accomplissement, il y a dix-

sept infirmités de l'Intelligence. 

50 Les contentements sont dits être de neuf [sortes]: quatre sont internes, ils sont appelés 

nature, moyens, temps et chance; cinq sont externes [et dérivent] de la cessation de l'intérêt 

pour les objets. 



51 Le raisonnement, l’instruction orale, l'étude, la triple destruction de la souffrance, ce 

que l'on obtient [grâce à la fréquentation] d'amis  et  l'aumône  [constituent]  les  huit  

accomplissements; l'entrave, citée plus haut, à l'accomplissement est triple. 

52 [Il n'y a] pas de corps subtil sans dispositions ni de fonctionnement des dispositions 

sans corps subtil, donc se développe une création double: [celle] dite du corps subtil [et celle] 

dite des dispositions. 

53 La création [qui concerne] les Dieux est de huit variétés et [celle qui concerne] les 

animaux est quintuple et [celle qui concerne] les hommes est d'une seule sorte; en résumé, 

cette création [est bien] triple. 

54 En haut, ce qui domine est le sattva; et à la racine, ce qui domine est le tamas; au 

milieu, ce qui domine c'est le rajas: [tel est] le cycle [de la création] depuis Brahma, etc. 

[jusqu'à] la touffe d'herbe. 

55 Là, le Sujet conscient expérimente le malheur fait de vieillesse et de mort [jusqu'à] la 

disparition du corps subtil, d'où [l'on comprend que] le malheur [est inhérent] à la nature. 

56 Telle est, dans l'activité de la Matière, la manifestation cosmique qui va du Grand 

Principe jusqu'aux éléments grossiers particuliers. [Elle existe] en vue de la libération de tous 

les Sujets. Bien qu'elle semble] pour elle-même, [elle est] pour autrui. 

57 De même que l’activité du lait, [qui est] inconscient, est la cause de la croissance du 

veau, de même l’activité de la Matière est la cause de la libération du Sujet  

58 De même  que  les  gens  s'engagent dans des activités pour mettre un terme à leur 

désir, de même  le Non-Manifeste agit pour libérer le Sujet. 

59 De même qu'une danseuse, après s'être produite devant le public, cesse de danser, de 

même la Matière, après s'être manifestée au Sujet, s'arrête [d'évoluer]. 

6O [Disposant pour agir] de diverses sortes de moyens, bienfaitrice d'un male non 

bienfaiteur, pourvue des [trois] attributs, elle agit pour le bénéfice, non payé de retour, de 

celui-ci qui est, [lui,] un être non lié par les attributs. 

61 Mon opinion est qu'il n’y a rien  de plus pudique que la Matière, [elle] qui se disant: 

«J'ai été vue» ne s'expose plus au regard du Sujet. 

62 Ainsi personne [aucun Sujet] n’est lié, ni libéré, ni  ne transmigre: c'est la Matière qui, 

ayant différentes fonctions, transmigre, est liée et libérée. 

63 La Matière se lie elle-même, par elle-même, seulement au moyen de sept formes et 

c'est elle qui cause la délivrance pour le bien des Sujets au moyen d'une seule forme. 

64 Ainsi, à partir de l'étude des principes surgit le savoir complet, [grâce à quoi l'on peut 

dire :] «Je  ne suis pas! Rien n'est à moi, il  n'y  a  pas  d'ego »,  [savoir  qui,]  du  fait [qu'il]  

ne  [comporte] nulle  contradiction  interne,  est  pur,  unique. 

65 Ainsi le Sujet voit, comme un spectateur, absorbe dans [sa contemplation], se tenant 

en lui-même, la Matière, qui a cessé de produire, qui s'est retirée des sept formes, en raison de 

[sa] volonté [d'atteindre] le but [qu'elle s'est fixé]. 



66 L'un [le Sujet] est indifférent, tel celui qui se tient devant la scène; l'autre [la Matière] 

cesse d'agir, se disant : «J’ai été vue.» Bien qu'il y ait contact entre eux, il n’y a pas d'intention 

d'engendrement. 

67 Lorsqu'il a atteint l'état ou la vertu, etc. cessent d'opérer en raison de son obtention de 

la connaissance correcte, il reste pourvu d'un corps du fait de l'emprise des constructions 

psychiques [résultant du passé], comme la roue du potier qui continue de tourner. 

68 La séparation d'avec le corps ayant été atteinte lors de l'arrêt de la Matière, celle-ci 

ayant atteint son but, [le Sujet] obtient l'isolement-libérateur qui est à la fois nécessaire et 

infini. 

69 Cette science secrété qui a pour but [la connaissance de la vraie nature du] Sujet a été 

complétement exposée par le Maître suprême, [science] ou sont considérées la conservation 

[dans l'existence], la production  et la dissolution des êtres. 

70 Cette [science est] le meilleur moyen de purification. Le Sage [l']a communiquée par 

compassion à Asuri [qui l'a transmise] à Pancasikha et c'est par ce dernier [que] le système a 

été divulgué. 

71 Arrivée jusqu'à lui par une succession de disciples, cette [science] a été résumée au 

moyen de [strophes en mètre] arya par Isvarakrishna à la noble pensée, après qu'il eut 

pleinement discerne le Siddhanta. 

72 Les sujets qui [sont traités] dans [cet ouvrage en] soixante-dix vers sont assurément les 

sujets du livre Satitantra tout entier, mais dépourvus d'anecdotes et aussi privés de discussions 

avec les autres. 

 


