Texte et traduction littérale de Philippe Geenens, Professeur de philosophie orientale et
chargé de cours pour la Fédération Belge d’Hébertisme et Yoga d’Expression française.

Sam#adhip#ada
I.1 atha yog#anus#asanam/
Maintenant (atha
atha),
anus#asanam)
atha l'enseignement (anus#
sanam du yoga ( yoga),
yoga
I.2 yoga$h cittav%rttinirodha$h/
Le yoga (yoga$
yoga$h) est le recouvrement (nirodha$
nirodha$h) des activités (v%
v%rtti)
citta),
tti du mental (citta
citta
I.3 tad#a dra$s$tu$h svar#
svar#upe'vasth#anam/
En conséquence (tad#
tad#a), il y a l'instauration (avasth#
avasth#anam)
drastu$h) dans
nam du spectateur (drastu$
sa vraie (sva
sva)
sva nature (r#r#upa),
pa
I.4 v%rttis#ar#upyam itaratra/
Dans le cas contraire (itaratra
itaratra)
v%rtti),
itaratra , il y a surimposition (s#s#ar#upyam)
pyam des activités (v%
tti
I.5 v%rttaya$h pañcatayya$h kli$s$t#akli$s$t#a$h/
Les activités (v%
v%rttaya$h) sont de cinq types (pañcatayya$
pañcatayya$h), elles sont affligeantes
(kli$
kli$s$ta)
akli$s$t#a$h),
a et non-affligeantes (akli$
I.6 pram#a$naviparyayavikalpanidr#asm%rtaya$h/
(Elles sont) les processus de connaissance (pram#
pram#a$na),
a) les processus inverses
(viparyaya
viparyaya),
vikalpa),
nidr#a), le
viparyaya le phénomène de conceptualisation (vikalpa
vikalpa le sommeil (nidr#
souvenir (sm%
sm%rti),
ti
I.7 pratyak$s#anum#an#agam#a$h pram#a$n#ani/
Les processus de connaissance (pram#
pram#a$na)
pratyak$sa),
a sont la perception (pratyak$
a le
raisonnement (anum#
anum#ana),
na le témoignage (##agam#a$h),
I.8 viparyayo mithy#ajñ#anam atadr#upaprati$s$tham/
L'erreur (viparyaya
viparyaya)
jñ#ana)
mithy#a), qui
viparyaya est une connaissance (jñ#
na produite confusément (mithy#
n'est pas (aa) basée (prati$
prati$s$tham)
tad),
ham sur la nature (r#r#upa)
pa de la chose (tad
tad
I.9 @sabdajñ#an#anup#at#i vastu@s#unya vikalpa$h/
Conceptualiser (vikalpa
vikalpa)
vastu)
sunya le considérer
vikalpa c'est, l'objet (vastu
vastu étant vide d'intérêt (@sunya),
sunya
(anup#
anup#at#i) d'après la connaissance (jñ#
jñ#ana)
sabda
na produite par les concepts (@sabda),
sabda
I.10 abh#avapratyay#alamban#a tamov%rtti$h nidr#a/
Le sommeil (nidr#
nidr#a) est une activité (v%
v%rtti)
tamas),
abh#ava)
tti obscure (tamas
tamas qui n'est pas (abh#
va le
support (##alamban#a) d'une impression mentale (ordinaire) (pratyaya
pratyaya),
pratyaya
I.11 anubh#utavi$say#asa$mpramo$sa$h sm%rti$h/
Le souvenir (sm%
sm%rti)
asa$mpramo$sa)
vi$saya)
ti c'est ne pas abandonner (asa$
a un objet (vi$
aya perçu
(antérieurement) (anubh#
anubh#uta),
ta
I.12 abhy#asavair#
savair#agy#abhy#a$m tannirodha$h/
Ce (tad
tad)
nirodha)
abhy#asa)
tad contrôle (nirodha
nirodha adviendra par le recueillement (abhy#
sa et par le
dépassionnement (vair#
vair#agya),
gya
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I.13 tatra sthitau yatno'bhy#asa$h/
D'entre ceux-ci (tatra
tatra),
abhy#asa)
yatna)
tatra le recueillement (abhy#
sa est un effort (yatna
yatna en vue de la
stabilité (sthiti
sthiti),
sthiti
I.14 sa tu d#irghak#alanairantaryasatk#ar#adar#asevito d%r$dhabh#umi$h/
En outre (tu
tu)
sa)
bh#umi)
tu celui-ci (sa
sa est comme un sol (bh#
mi ferme ( d%r$dha)
ha lorsqu'il est
accompli pendant longtemps (d#
d#irghanairantarya),
rgha-k#ala),
la sans hiatus (nairantarya
nairantarya avec sagesse
(satk#
satk#ara),
ra avec respect (##adar#a), avec plaisir (##asevita),
sevita
I.15 d%r$s$t#anusravikavi$sayavit%
sayavit%r$s$nasya va@s#ik#arasa$mjñ#a vair#agyam/
Le dépassionnement (vair#
vair#agya)
sa$mjñ#a) "maîtrise" (va@
va@s#ik#ara),
gya est nommé (sa$
ra vis-à-vis de
la soif spécifique (vit%
vit%r$s$na)
a concernant les choses (vi$
vi$saya)
aya vues (d%
d%r$s$ta)
a et entendues (
anusravika),
anusravika
I.16 tatpara$
tatpara$m puru$sakhy#ate$h gu$navait%r$s$nyam/
Le dépassionnement (tad
tad)
para$m) c'est s'opposer (vai
vai)
tad suprême (para$
vai à la soif (t%t%r$s$nya)
ya visà-vis des qualités (gu$
gu$na),
khy#ati),
a grâce à la connaissance discriminative (khy#
ti qui est du
côté de la liberté (puru$
puru$sa),
a
I.17 vitarkavic#ar#anand#asmit#ar#up#anugam#at sa$mprajñ#ata$h/
Il y a une concentration accompagnée de prises de conscience (samprajñ#
samprajñ#ata)
ta selon que
l'on va dans le sens (anu
anuanu-gama)
gama de ce qui est de l'ordre (r#r#upa),
pa soit de la délibération
(vitarka
vitarka),
vic#ara),
vitarka soit de la motivation (vic#
ra soit de la béatitude (##ananda),
nanda soit de la liberté
personnelle (asmit#
asmit#a),
I.18 vir#amapratyay#abhy#asap#urva$h sa$msk#ara@sesa$h anya$h/
L'autre (anya
anya)
@sesa de tendances (sa$
sa$msk#ara),
p#urva)
anya est un reste ( sesa)
sesa
ra dû à (p#
rva un
recueillement (abhy#
abhy#asa)
pratyaya)
sa face au sentiment (pratyaya
pratyaya né de la cessation de
(sa$
sa$mprajñ#ata, vir#ama),
ma
I.19 bhavapratyayo videhaprak%rtilay#anam/
nam/
Chez les "bienheureux" (videha
videha)
prak%rtilaya),
videha et les "dépassionnés" (prak%
tilaya il y a l'expérience
(pratyaya
pratyaya)
bhava),
pratyaya du "monde" (bhava
bhava
I.20 @sraddh#av#iryasm%rtisam#adhiprajñ#ap#urvaka itare$s#am/
Pour les autres (itares#
itares#am),
p#urvaka)
sraddh#a),
m cela doit être précédé de (p#
rvaka la confiance (sraddh#
du courage (v#
v#irya), de la réminiscence (sm%
sm%rti),
sam#adhi),
ti de la concentration (sam#
dhi des
prises de conscience (prajñ#
prajñ#a),
I.21 t#ivrasamveg#an#am #asanna$h/
Pour les doués (samvega
samvega)
samvega qui sont ardents (t#t#ivra),
vra il y a "l'assise" (du sam#adhi
#asanna$h),
I.22 m%rdumadhy#adhim#atratv#at tato'pi vi@sesa$h/
Néanmoins (tata$
tata$h api)
vi@se$sa$h), en raison de ce qu'il y a (tva
tva)
api il y a une distinction (vi@
tva
des lents (mrdu
mrdu),
madhya),
adhim#atra),
mrdu des moyens (madhya
madhya des rapides (adhim#
tra
I.23 #i@svarapranidh#an#at v#a/
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Seulement (v#
v#a) se reposer parfaitement (pranidh#
pranidh#ana)
na en Dieu (##i@svara... est un moyen
d'obtenir le sam#adhi),
dhi
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I.24 klesakarmavip#
klesakarmavip#ak#asayai$h apar#amrsta$h purusavi@se$sa$h #i@svara$h/
Dieu (##i@svara)
viçesha$h) de l'homme (purusa
purusa),
vara est différent (viçesha$
purusa il n'est pas en contact avec
(apar#
apar#amrsta)
klesa),
karma),
mrsta les causes de l'affliction (klesa
klesa ni avec "l'action" (karma
karma ses
conséquences (v
vip#aka)
ka et ses retombées psychologiques (##asasya),
sasya
I.25 tatra niratisayam sarvajñab#ijam/
En lui (tatra
tatra)
b#ija)
niratisaya)
sarva)
tatra est l'Origine (b#
ja incommensurable (niratisaya
niratisaya de toute (sarva
sarva
connaissance (jña
jña),
jña
I.26 sa esa p#urves#am api guru$h k#alena anavaccedat/
Lui (ssa esa)
guru)
api)
p#urva)
esa est l'Instructeur (guru
guru même (api
api des premiers (p#
rva en raison de ce
qu'il n'est pas limité (anavaccheda
anavaccheda)
k#ala),
anavaccheda par le temps (k#
la
I.27 tasya v#acaka$h pranava$h/
Son (tasya
tasya)
v#acaka)
pranava",
tasya Nom (v#
caka est "pranava
pranava
I.28 tajjapa$h tadarthabh#avanam/
La répétition (japa
japa)
tad,
bh#avana)
japa de cela (tad
tad son nom), c'est-à-dire la méditation (bh#
vana sur le
sens (artha
artha)
tad... c'est méditer sur Dieu),
artha de cela (tad...
I.29 tata$h pratyakcetan#adhigama$h api antar#ay#abh#avasca/
En conséquence (tata$
tata$h), il y a la destruction (abh#
abh#ava)
antar#aya)
ca)
va des obstacles (antar#
ya et (ca
ca
aussi (api
api)
adhigama)
pratyanc)
cetana),
api la révélation (adhigama
adhigama directe (pratyanc
pratyanc de la conscience (cetana
cetana
I.30 vy#adhisty#anasamsayapram#ad#alasy#aviratibhr#antidarsan#alabdha
bh#umikatv#anavasthitatv#anicittaviksep#a$h te antar#ay#a$h/
Les sources de distraction (viksepa
viksepa)
citta)
vy#adhi),
viksepa du mental (citta
citta sont : la maladie (vy#
dhi
l'intolérance (sty#
sty#ana),
pram#ada),
na le doute samsaya),
samsaya "l'intoxication " (pram#
da la langueur
('#'#alasya),
avirati),
darsana)
tva)
lasya la lascivité (avirati
avirati le point de vue (darsana
darsana "erroné" (bhr#anti),
nti le fait (tva
tva
de n'avoir pas atteint (alabdha
alabdha)
bh#umika),
tva)
alabdha la condition désirée (bh#
mika le fait (tva
tva de ne pas
s'y maintenir (anavasthita
anavasthita);
te)
antar#aya),
anavasthita voilà (te
te les obstacles (antar#
ya
I.31 du$hkhadaurmanasy#angamejayatvasv#asaprasv#as#a$h viksepasahabhuva$h/
Les symptômes (bhuva
bhuva)
saha)
viksepa)
bhuva accompagnant (saha
saha les distractions mentales (viksepa
viksepa sont
: la douleur (du$
du$hkha),
daurmanasya),
kha la malveillance (daurmanasya
daurmanasya le tremblement du corps
(angamejayatva
angamejayatva),
sv#asaprasv#asa),
angamejayatva l'expiration et l'inspiration (difficiles) (sv#
sa
I.32 tatpratisedh#artham
rtham ekatattv#abhy#asa$h/
Afin (artham
artham)
pratisedha)
tad,
abhy#asa)
artham d'écarter (pratisedha
pratisedha cela (tad
tad les obstacles), se recueillir (abhy#
sa en
vue d'un seul (eka
eka)
tattva),
eka principe (tattva
tattva
I.33 maitr#ikarun#amuditopeks#an#am sukhadu$hkhapuny#apunyavisay#an#am bh#avan#ata$h
cittapras#adanam/
danam/
Il y a l'apaisement (pras#
pras#adana)
citta)
dana du mental (citta
citta grâce aux attitudes suivantes
(bh#
bh#avana):
maitri)
sukha),
vana l'amitié (maitri
maitri vis-à-vis des situations heureuses (sukha
sukha l'empathie
(karun#
karun#a) vis-à-vis des situation malheureuses (du$
du$hkha),
mudita)
kha l'enthousiasme (mudita
mudita vis-àvis des situations auspicieuses (punya
punya),
upa#iksa)
punya "l'absence de considération" (upa#
ksa vis-àvis des situations inauspicieuses (apunya
apunya),
apunya
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I.34 pracchardanavidh#aran#abhy#am v#a pr#anasya/
Ou (va
va)
pr#ana"
pr#anasya),
pracchardana)
va grâce à une méditation sur "pr#
na (pr#
nasya par l'expiration (pracchardana
pracchardana
et la rétention (vidh#
vidh#arana),
rana
I.35 visayavat#i v#a prav%rtti$h utpann#a manasa$h sthitinibandhin#i/
Ou (va
va)
prav%rtti)
vat#i) sensorielle (visaya
visaya)
va un travail (prav%
tti sur la maîtrise (vat#
visaya ayant été
accompli graduellement (utpann#
utpann#a), la conséquence (ni
nibandhin#
nibandhin#i) en est la stabilité
(sthiti
sthiti)
manas),
sthiti "mentale" (manas
manas
I.36 visok#a v#a jyotismat#i/
Ou (va
va)
visok#a) et qui recèle (mat#
mat#i) la lumière (jyotis
jyotis)
va cela qui s'oppose à la peine (visok#
jyotis ...,
I.37 v#itar#agavisayam v#a cittam/
Ou (v#
v#a), un mental (citta
citta),
visaya)
v#ita)
citta une "oeuvre" (visaya
visaya libre de (v#
ta passions (r#r#aga),
ga
I.38 svapanidr#ajñ#an#alambanam v#a/
Ou (v#
v#a), comme support (##alambana),
jñ#ana)
nidra)
lambana la connaissance (jñ#
na née du sommeil (nidra
nidra
et du rêve (svapna
svapna),
svapna
I.39 yath#abhimatadhy#anat v#a/
Ou (v#
v#a) grâce à la méditation (dhy#
dhy#ana)
yatha)
na sur n'importe quoi (yatha
yatha qui est désiré
(abhimata
abhimata),
abhimata
I.40 param#anuparamamahattv#anta$h asya vas#ik#ara$h/
Il y a la limite (anta
anta),
tva)
parama)
anu)
anta du fait de (tva
tva l'infiniment (parama
parama petit (anu
anu et de
l'infiniment (parama
parama)
mahat);
asya)
vas#ik#ara)
parama grand (mahat
mahat de cela (asya
asya il y a la maîtrise (vas#
ra
I.41 ks#inav%rtte$h abhij#atasya iva mane$h grah#itrgrahanagr#ahyesu tatsthatadanjanat#a
sam#apatti$h/
Lorsque cette activité (v%
v%rtti)
ks#ina),
sam#apatti),
tad
tti est détruite (ks#
na il y a harmonie (sam#
patti cela (tad
= le mental)
anjanat#a), comme (iva
iva)
mani)
mental est un collyre (anjanat#
iva un joyau (mani
mani de la plus belle
eau (abhij#
abhij#ata)
ta et est établi (stha
stha)
tat),
stha en cela (tat
tat c'est-à-dire dans cela qui comprend
(grah#
grah#itr),
grahana),
tr dans le phénomène de compréhension (grahana
grahana et dans cela qui est compris
(gr#
gr#ahya),
hya
I.42 tatra
tatra sabd#arthajñ#anavikalpai$h sank#irn#a savitark#a sam#apatti$h/
Là (tatra
tatra)
sam#apatti)
savitark#a),
tatra il y a un accord mental (sam#
patti nommé "délibératif" (savitark#
accompagné des représentations (vikalpa
vikalpa)
sabda),
vikalpa issues des concepts (sabda
sabda des choses
(artha
artha),
jñ#ana),
artha des connaissances extrinsèques (jñ#
na
I.43 sm%rtiparisuddhau svar#upas#unyeva artham#atranirbh#as#a nirvitark#a/
Lorsque la mémoire (sm%
sm%rti)
parisuddhi)
ti a été complètement purifiée (parisuddhi
parisuddhi advient le
"supradélibératif", qui est radiance (nirbh#
nirbh#as#a) seulement (m#
m#atra)
artha),
tra de la chose (artha
artha
comme si (iva
iva)
sva)
iva la nature (r#r#upa)
pa du mental (sva
sva était vide (s#s#unya),
nya
I.44 etayaiva savic#ar#a nirvic#ar#a ca s#uksmavisay#a vy#akhy#at#a$h/
Avec ceux-ci (etad
etad)
vy#akhy#ata)
eva)
visay#a)
etad on dénombre (vy#
ta encore (eva
eva des processus (visay#
"subtils" (s#s#uksma)
savic#ar#a) et "supracomportemental"
ksma nommés "comportemental" (savic#
(nirvic#
nirvic#ar#a),
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I.45 s#uksmavisayatvam ca alingaparyavas#anam/
Et (ca
ca)
visayatva)
paryavas#ana)
ca l'ensemble des processus (visayatva
visayatva "subtils" (s#s#uksma)
ksma culmine (paryavas#
na
en l'indissoluble (alinga
alinga),
alinga
I.46 t#a eva
eva sab#ija$h sam#adhi%h/
Ceux-la (t#t#a) seulement (eva
eva)
sam#adhi)
eva constituent la concentration (sam#
dhi avec support
(sab#
sab#ija),
ja
I.47 nirvic#aravais#aradye adhy#atmapras#ada$h/
Lorsqu'il y a maturité (vais#
vais#aradya)
nirvic#ara),
radya du "supracomportement" (nirvic#
ra il y a la
présentation (pras#
pras#ada)
adhy#atma),
da de l'égo (adhy#
tma
I.48 %rtambhar#a tatra prajñ#a/
Là (tatra
tatra),
prajñ#a) qui supporte (bhar#
bhar#a) la Vérité (rta
rta),
tatra il y a cette prise de conscience (prajñ#
rta
I.49.srut#anum#anaprajñ#abhy#am anyavisay#a vises#arthatv#at/
En raison de la spécificité (vi@
vi@se$sa)
artha),
a de la Chose (artha
artha ce phénomène de conscience
(prajñ#
prajñ#a) nées de la tradition (sruta
sruta)
anum#ana),
sruta ou du raisonnement (anum#
na
I.50 tajja$h samsk#ara$h anyasamsk#arapratibandh#i/
La tendance (samsk#
samsk#ara$h) née (ja
ja)
tad)
pratibandhi)
anya)
ja de cela (tad
tad entrave (pratibandhi
pratibandhi les autres (anya
anya
tendances (samsk#
samsk#ara),
ra
I.51 tasy#api nirodhe sarvanirodh#at nirb#ija$h sam#adhi$h/
Lorsqu'il y a le recouvrement (nirodhe
nirodhe)
tad)
api),
sarva)
nirodhe de cela (tad
tad aussi (api
api puisque tout (sarva
sarva
est recouvert (nirodh#
nirodh#at),
sam#adhi)
nirb#ija$h),
t c'est la concentration (sam#
dhi sans support (nirb#
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S#adhanap#ada.
II.1.

tapa$hsv#adhy#aye@svarapra$nidh#an#ani kriy#ayoga$h/
La discipline (tapas
tapas),
sv#adhy#aya),
tapas l'étude (sv#
ya l'abandon fruit des actes (##i@svarapranidh#ana),
na
c'est le yoga (yoga
yoga)
kriy#a);
yoga de la purification (kriy#

II.2.

sam#adhibh#
adhibh#avan#artha$h kle@satan#ukara$n#artha@sca/
Le but (artha
artha)
bh#avana)
sam#adhi)
ca)
artha est de faire advenir (bh#
vana la concentration (sam#
dhi et (ca
ca le but
(artha
artha),
karana)
tanu)
artha c'est aussi de réaliser (karana
karana la diminution (tanu
tanu des causes fondamentales
de l'affliction (kle@
kle@sa);
a

II.3.
II.3. avidy#asmit#ar#agadve$sabhinive@s#a$h kle@s#a$h/
Les causes de l'affliction (kle@
kle@sa)
avidy#a), l'égotisme (asmit#
asmit#a), le
a sont : l'ignorance (avidy#
passionnement (r#r#aga),
dve$sa)
abhinive@sa);
ga l'exclusion (dve$
a et l'angoisse (abhinive@
a
II.4. avidy#a k$setramuttare$s#am prasuptatanuvicchinnod#
prasuptatanuvicchinnod#ar#a$n#am/
L'ignorance (avidy#
avidy#a) est le terrain (k$
k$setram)
uttara),
etram des autres (uttara
uttara qui sont endormis
(prasupta
prasupta),
tanu),
vicchinna),
prasupta ou peu développés (tanu
tanu ou interrompus (vicchinna
vicchinna ou luxuriants
(ud#
ud#ara);
ra
II.5. anity#a@sucidu$hkh#an#atmasu nitya@sucisukh#
ucisukh#atmakhy#ati$h avidy#a/
L'ignorance (avidy#
avidy#a), c'est "voir" (khy#
khy#ati)
ti l'éternel (nitya
nitya)
anitya),
nitya dans le non-éternel (anitya
anitya
le pur (suci
suci)
sukha)
du$hkha),
suci dans l'impur (a@a@suci),
uci le bonheur (sukha
sukha dans le malheur (du$
kha et ce
qui est important (##atma)
an#atma);
tma dans ce qui est moins important (an#
tma
II.6. d%rkdar@sana@saktyo$h ek#atmat#a iva asmit#a/
L'égotisme (asmit#
asmit#a), c'est comme si (iva
iva)
sakti à être spectateur (d%
d%rk)
iva la capacité (@sakti)
sakti
k et
celle de la contemplation (dar@
dar@sana)
eka)
ana avaient une seule et même (eka
eka nature (##atmat#a),
II.7. sukh#anu@sayi r#aga$h/
La passion (r#r#aga),
anuga c'est "ce qui gît à la suite" (anu
anu-@sayi)
ayi de toute situation heureuse
(sukha
sukha),
sukha
II.8. du$hkh#anu@say#i dve$sa$h/
La haine (dve$
dve$sa)
anu@sayi)
a est la "conséquence "(anu@
ayi de toute situation malheureuse
(du$
du$hkha),
kha
II.9. svarasav#ah#i vidu$so'pi sam#ar#u$dhah abhinive@sa$h/
L'angoisse (abhinive@
abhinive@sa),
v#ah#i) son propre (sva
sva)
rasa),
a qui comporte (v#
sva savoir (rasa
rasa c'est ce
qui, même (api
api)
vidu$sa$h) accroît l'enfermement (sam#
sam#ar#u$dha$h),
api chez le savant (vidu$
II.10. te pratiprasavahey#
pratiprasavahey#a$h s#uk$sm#a$h/
Ceux-ci (te
te,
hey#a$h) par un
te les kle@sa), étant subtils (s#s#uk$sm#a$h), doivent être abandonnés (hey#
retour (prati
prati)
prasava)
prati à l’origine (prasava
prasava
II.11. dhy#anahey#a$h tadv%rttaya$h/
Leurs (tad
tad)
v%rttaya$h des kle@sa) doivent être abandonnées (héy#
héy#a$h) par une
tad activités (v%
réflexion approfondie (dhy#
dhy#ana).
na
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II.12. kle@sam#ula$h karm#a@sayo d%r$s$t#ad%r$s$tajanmavadedan#iya$h/
La retombée psychologique (##a@saya)
karma)
m#ula)
aya de l’action (karma
karma est ce qui a pour racine (m#
la
les causes d’affliction (kle@
kle@sa)
vedan#iya$h) dans les aspects visibles
a et doit être connue (vedan#
(d%
d%r$s$ta)
ad%r$s$ta)
janma).
a et moins visibles (ad%
a de la vie (janma
janma
II.13. satim#ule tadvip#ako jaty#ayurbhog#a$h/
Cela étant (sati
sati m#ule),
vip#aka)
tad, de
le la conséquence (vip#
ka même lointaine de cela (tad,
l’action basée sur les kle@sa-s),
c’est la qualité d’être (j#j#ati),
a
ti la longévité (##ayus)
yus et
l’ensemble des expériences (bhoga
bhoga)
bhoga
II.14. te hl#adaparit#apaphal#a$h pu$ny#apu$nyahetutv#at/
Celles-ci (te
te,
phala)
hl##ada)
te les expériences) sont des conséquences (phala
phala réjouissante (h
da ou
cuisantes (parit#
parit#apa)
pa selon la motivation (hetu
hetu,
de
l’action)
a
été
«
bonne
»
(pu$
pu$
nya)
ya ou
hetu
« mauvaise » (apu$
apu$nya).
ya
II.15. pari$n#amat#atpasa$msk#aradu$hkhai$h du$hkhameva sarva$m vivekina$h
Pour le discernant (vivekin
vivekin),
sarva$m) n’est rien d’autre (eva
eva)
vivekin chaque chose (sarva$
eva que
douleur (du$
du$hkha$m), en raison du conflit (virodha
virodha)
v%rtti)
virodha existant entre les activités (v%
tti des
qualités substantielles (gu$
gu$na),
ca)
du$hkhai$h) dues au
a et aussi (ca
ca à cause des souffrances (du$
changement (pari$
pari$n#ama),
sa$msk#ara).
ma dues à l’anxiété (tt#apa)
pa et dues aux tendances (sa$
ra
II.16. heyam du$hkhaman#agatam/
La douleur (du$
du$hkham)
an#agatam)
heya$m)
kham non encore advenue (an#
gatam sera évitée (heya$
II.17. dra$s$t%rd%r@syayo$h sa$myogo heyahetu$h/
La cause (hetu
hetu)
heya,
hetu de ce qui doit être évité (heya
heya la douleur), c’est la mésunion
(sa$
sa$myoga)
dra$s$t%r) et le spectacle (d%
d%r@sya).
yoga existant entre le spectateur (dra$
ya
II.18. prak#a@sakriy#asthiti@s#ila$m bh#utendriy#atmaka$m bhog#apavarg#atha$m d%r@syam/
La prak%rti (le spectacle, d%r@syam)
sila$m) l’éclairement (prak#
prak#a@sa),
yam a comme disposition (@sila$
a
l’activisme (kriy#
kriy#a) et la stabilité (sthiti
sthiti),
sthiti elle est constituée (##atmaka$m) des éléments
(bh#
bh#uta)
indriya),
artha$m), c’est l’expérience (bhoga
bhoga)
ta et des organes (indriya
indriya et son but (artha$
bhoga et la
sortie du chemin (des expériences, apavarga).
apavarga
II.19. vi@se$s#avi@sali&ngam#atr#ali&ng#ani gu$naparv#a$ni/
Les substances qualitatives (de la prak%rti,
ti les g#una-s)
na sont structurés (parv#
parv#a$ni)
i en : le
spécifique (vi@
vi@se$sa),
avi@se$sa),
li&ngam#atra)
a le non-spécifique (avi@
a le « seulement-soluble » (li&
tra
et « l’insoluble » (ali&
ali&nga).
ga
II.20. dra$st#a d%r@sim#atra$h @suddho’pi pratyay#anupa@sya$h/
Le spectateur (le puru$sa, dra$s$t#a) est seulement (m#
m#atra)
d%r@si),
tra spectateur (d%
i et bien que
(api
api)
pa@sya)
anu)
api pur (@@suddha),
uddha il considère (pa@
ya à la suite (anu
anu des impressions mentales
(pratyaya
pratyaya).
pratyaya
II.21. tadartha eva d%r@syasy#atm#a/
La raison d’être (##atma)
d%r@syasya)
eva)
tma de la prak%rti (d%
yasya n’est rien d’autre (eva
eva que le but
(artha
artha)
tad,
artha de celui-ci (tad
tad le puru$sa).
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II.22. k%rt#artha$m pratisna$s$tam api ana$s$ta$m tadanyas#adh#ara$natv#
natv#at/
Le but (artha$
artha$m) ayant été accompli (k%
k%rta),
pratina$s$tam),
ta elle s’efface progressivement (pratina$
am
même si (api
api)
ana$s$ta$m pour tous) en raison de ce qu’elle soutient
api elle ne s’efface pas (ana$
(s#s#adh#ara$natv#at)
tad)
anya, puru$sa).
t ces (tad
tad autres (anya,
a
II.23. svasv#
svasv#ami@saktyo$h svar#upopalabdhihetu$h sa$myoga$h/
L’union-confusion (sa$
sa$myoga)
hetu)
upalabdhi)
yoga est la cause (hetu
hetu de l’acquisition (upalabdhi
upalabdhi en leurs
natures (r#r#upa)
sva)
pa réelles (sva
sva des deux énergies (@@saktyo$h), à savoir celle du puru$sa
(sv#
sv#ami)
sva).
mi et celle de la prak%rti (sva
sva
II.24. tasya hetu$h avidy#a/
La cause (hetu
hetu)
tasya, de cette mésunion) est « avidy#a ».
hetu de cela (tasya,
II.25. tadabh#av#at sa$myog#abh#avo h#ana$m tadd%r@se$h kaivalyam/
La liberté (kaivalyam
kaivalyam)
tad)
d%r@se$h) est abandon (h#
h#ana$m), c’est-à-dire
kaivalyam de ce (tad
tad spectateur (d%
absence (abh#
abh#ava)
sa$myoga)
abh#av#at)
va de mésunion (sa$
yoga en raison de l’absence (abh#
t d’avidy#a.
II.26. vivekakhy#ati$h aviplav#a h#anop#aya$h/
Le moyen (up#
up#aya)
h#ana)
khy#ati)
ya d’accéder à cet abandon (h#
na est la contemplation (khy#
discernante (viveka
viveka),
aviplav#a).
viveka qui est tout le contraire de la confusion (aviplav#
II.27. tasya saptadh#a pr#antabh#umi$h prajñ#a/
La prise de conscience (prajñ#
prajñ#a) qui appartient en propre à cela (tasya
tasya,
tasya au
discernement) est un domaine (bh#
bh#umi)
pr#anta),
saptadh#
mi qui, à la fin (pr#
nta est septuple (sap
saptadh#a).
II.28. yog#a&ng#anu$s$th#an#at a@suddhik$saye jñ#anad#ipti$h #avivekakhy#ate$h/
Lorsqu’il y a destruction (k$
k$saya)
aya des impuretés (a@a@suddhi)
uddhi grâce à l’installation
(anu$
anu$s$th#ana)
d#ipti)
na des parties constitutives (a&a&nga)
ga du yoga, il y a la lumière (d#
pti de la
connaissance (jñ#
jñ#ana),
vivekakhy#ati)
na car la contemplation discernante (vivekakhy#
ti est là jusqu’au
bout (##a).
II.29. yamaniyam#asanapr#a$n#ay#amapraty#ah#aradh#ara$n#adhy#anasam#adhya$h a$s$tau a&ng#ani/
Les huit (a$a$s$tau)
au membres (constitutifs du yoga, a&nga
ga) sont : les règles de la moralité
sociale (yama
yama),
niyama),
yama les règles éthiques personnelles (niyama
niyama l’assise (##asana,
sana permettant
de méditer), la régulation du souffle (pr#
pr#a$n#ay#ama),
praty#ah#ara),
ma le contrôle des sens (praty#
ra
l’attention (dh#
dh#ara$na),
dhy#ana),
sam#adhi).
a la méditation (dhy#
na le concentration (sam#
dhi
II.30. ahi$ms#asaty#asteyabrahmacary#aparigrah#a$h yam#a$h/
Les yama sont : la non-violence (ahi$
ahi$ms#a), la véracité (satya
satya),
asteya),
satya l’intégrité (asteya
asteya le
respect (brahmacarya
brahmacarya),
aparigraha).
brahmacarya la non-exploitation (aparigraha
aparigraha
II.31. j#j#atide@sak#alasamay#anavacchinn#a$h s#arvabhaum#a$h mah#avratam/
Les domaines que sont les yama (bhaum#
bhaum#ah),
h dans leur intégralité (s#s#arva)
rva ne sont pas
« coupés » (anavacchinn#
anavacchinn#a$h) par les conditions individuelles (j#j#ati),
de@sa),
ti le lieu (de@
a le
temps (k#
k#ala),
mah#a) vœu
la le milieu (les conditions générales, samaya);
samaya tel est le grand (mah#
(vratam
vratam).
vratam
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II.32 .@saucasa$mto$satapa$hsv#adhy#aye@svarapra$nidh#an#ani niyam#a$h/
Les niyama sont : la pureté (@@sauca),
sa$mto$sa),
auca la satisfaction (sa$
a la discipline du corps
(tapas
tapas),
sv#adhy#aya)
tapas l’étude de soi-même (sv#
ya et l’abandon du fruit des actes
(##i@svarapra$nidh#ana).
na
II.33. vitarkab#adhane pratipak$sabh#avanam/
Lorsqu’on est lié (b#
b#adhane)
vitarka),
dhane par de « mauvaises pensées » (vitarka
vitarka il doit y avoir
l’attitude mentale (bh#
bh#avanam)
pak$sa)
prati).
vanam qui consiste à considérer le côté (pak$
a opposé (prati
prati
II.34. vitark#a$h hi$ms#adaya$h k%rtak#arit#anumodit#a$h lobhakrodhamohap#urvak#a$h
m%rdumadhy#adhim#atr#a$h du$hkh#ajñ#an#anantaphal#a$h iti pratipak$sabh#avanam/
L’attitude mentale (bh#
bh#avanam)
pak$sa)
vanam qui consiste à prendre en considération le côté (pak$
a
opposé (prati
prati),
cela
signifie
(iti
iti):
les
pensées
opposées
aux
niyama-s
(vitarka)
vitarka)
sont
la
prati
iti
violence (hims#
hims#a), etc. (#adi),
adi penser à ce que j’ai fait (k%
k%rta),
adi
ta à ce que j’ai fait faire
(k#
k#arita),
anumodita),
lobha),
rita à ce dont je me suis réjouis (anumodita
anumodita sur la cupidité (lobha
lobha sur la
confusion (moha
moha);
m%rdu),
moha au fait que cela peut être peu intense (m%
du moyennement
(madhya
madhya)
adhim#atra);
phala)
madhya ou très intense (adhim#
tra au fait que les conséquences (phala
phala
incalculables (#ananta)
ananta de tout cela sont la souffrance (du$
du$hkha)
ananta
kha et la méconnaissance
(ajñ#
ajñ#ana).
na
II.35. ahi$ms#aprati$s$th#ay#a$m tatsa$mnidhau vairaty#aga$h/
Lorsqu’il y a l’instauration (prati$
prati$s$th#a) de la non-violence (ahi$
ahi$ms#a), en présence
(sa$
sa$mnidhi)
tad, de l’animosité), il y a l’abandon (ty#
ty#aga)
nidhi de cela (tad,
ga de toute animosité
(vaira
vaira).
vaira
II.36. satyaprati$s$th#ay#a$m kriy#aphal#a@srayatvam/
Lorsqu’il y a l’instauration (prati$
prati$s$th#a) de la véracité (satya
satya),
satya il y a la possiblité de
choisir (##a@srayatva)
phala)
kriy#a).
rayatva les fruits (phala
phala des actions justes inéluctables (kriy#
II.37. asteyaprati$s$th#y#a$m sarvaratnopasth#anam/
Lorsqu’il y a l’instauration (prati$
prati$s$th#a) de l’honnêteté (asteya
asteya),
asteya il y a l’apparition
(upansth#
upansth#ana)
na de toutes (sarva
sarva)
les
richesses
(ratna
ratna).
sarva
ratna
II.38. brahmacaryaprati$
brahmacaryaprati$s$th#ay#am v#iryal#abha$h/
Lorsqu’il y a l’instauration (prati$
prati$s$th#a) du respect (brahmacarya
brahmacarya),
brahmacarya il y a l’acquisition
(l#l#abha)
v#irya,
bha de la force (v#
rya concernant l’enseignement).
II.39. aparigrahasthairye janmakatha$mt#asa$mbodha$h/
Lorsqu’il y a affermissement (sthairya
sthairya)
aparigraha),
sthairya de la non-exploitation (aparigraha
aparigraha il y a la
compréhension (sa$
sa$mbodha)
katha$mt#a) de l’existence (janma
janma).
bodha du « comment »(katha$
janma
II.40. @sauc#at sv#a&ngajugups#a parairasa$msarga$h/
Grâce à la pureté (@@sauca)
jugups#
auca il y a un « désenchantement » (jugu
jugups#a) par rapport à son
propre (sva
sva)
sva corps (a&a&nga),
ga (et ainsi) il n’y a plus association (automatique, asa$msarga)
sarga
à autrui (para
para).
para
II.41. sattva@suddhisau$manasyaik#agryendriyajay#atmadar@sanayogyatv#ani ca/

Sutra de patanjali
Contact : yogaraphael@skynet.be

2/11/2009

page 13 / 21

Texte et traduction littérale de Philippe Geenens, Professeur de philosophie orientale et
chargé de cours pour la Fédération Belge d’Hébertisme et Yoga d’Expression française.
Et (ca
ca,
auca il y a « aptitude »(y
yogyatva),
ogyatva vision (dar@
dar@sana)
ana de l’essentiel
ca grâce à @sauca),
(##atma),
jaya)
indriya),
aik#agrya),
tma maîtrise (jaya
jaya des « organes » (indriya
indriya orientation du mental (aik#
grya
bonne disposition du mental (saumanasya
saumanasya),
sattva).
saumanasya pureté (@@suddhi)
uddhi du jugement (sattva
sattva
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II.42. sa$mto$s#at anuttama$h sukhal#abha$h/
Grâce à la satisfaction (sa$
sa$mto$s#at),
anuttama$h) du
t il y a l’acquisition (l#l#abha)
bha éminente (anuttama$
bonheur (sukha
sukha).
sukha
II.43. k#ayendriyasiddhi$h a@suddhik$say#at tapasa$h/
Grâce à la discipline du corps (tapasa$
tapasa$h), en raison de ce que les impuretés (a@a@suddhi)
uddhi
sont détruites (k$
k$saya),
siddhi)
k#aya)
aya il y a la perfection (siddhi
siddhi du corps (k#
ya et des « organes »
(indriya
indriya).
indriya
II.44. sv#adhy#ay#at i$s$tadevat#asa$mprayoga$h/
Grâce à l’étude de soi (sv#
sv#adhy#ay#at),
sa$mprayoga)
t il y a le fait de se relier (sa$
prayoga aux idéaux
(devat#
devat#a) souhaités (i$i$s$ta).
a
II.45. sam#adhisiddhi$h #i@svarapra$nidh#an#at/
Grâce à l’abandon du fruit des actes (##i@svarapra$nidh#an#at),
siddhi)
t il y a la perfection (siddhi
siddhi
de la concentration (sam#
sam#adhi).
dhi
II.46. sthirasukham#asanam/
L’assise propice à la méditation (##asana)
sthira),
sukha).
sana est ferme (sthira
sthira confortable (sukha
sukha
II.47. prayatna@saithily#anantasam#apattibhy#am/
(##asana est réalisé) par, d’une part l’effort (pratyatna
pratyatna)
pratyatna et le relâchement (@@saithilya),
aithilya
d’autre part une méditation (sam#
sam#apatti)
ananta).
patti sur l’infini (ananta
ananta
II.48.
II.48. tato dvandv#anabhigh#ata$h/
En conséquence (tato
tato),
anabhigh#ata)
tato on ne subit plus de dommages (anabhigh#
ta de la part des
paires d’opposés (dvandva
dvandva)
dvandva
II.49. tasmin sati @sv#asapra@sv#asayo$h gativiccheda$h pr#a$n#ay#ama$h/
Cela (tasmin
tasmin)
sati),
pr#a$n#ay#ama)
tasmin étant (sati
sati la régulation du souffle (pr#
ma est l’interruption
(viccheda
viccheda)
viccheda des mouvements (naturels, gati)
gati que sont l’expiration (@@sv#asa)
sa et
l’inspiration (pra@
pra@sv#asa).
sa
II.50. b#ahy#abhyantarastambhav%rtti$h de@sak#alasa&nkhy#abhi$h parid%r$s$to d#irghas#uk$sma$h/
C’est une activité (v%
v%rtti)
b#ahya),
tti « externe » (b#
hya « interne » (##abhyantara),
bhyantara de
« suspension » (stambha
stambha),
parid%r$s$to)
sa&nkhya),
stambha dont on « découvre » (parid%
o par le nombre (sa&
khya le
temps (k#
k#ala)
de@sa)
d#irgha)
la et le lieu (de@
a qu’elle est longue (d#
rgha et imperceptible (s#s#uk$sma).
ma
II.51. b#ahy#abhyantaravi$say#ak$sep#i caturtha$h/
Le quatrième (pr#
pr#a$n#ay#ama, caturtha),
caturtha c’est réaliser la destruction complète (##ak$sepi)
epi des
processus (vi$
vi$say#a) externe (l’expir, b#ahya)
hya et interne (l’inspir, #abhyantara).
bhyantara
II.52. tata$h k$s#iyate prak#
prak#a@s#avara$nam/
En conséquence (tata$
tata$h), ce qui recouvre (##avara$na)
prak#a@sa)
a la lumière (prak#
a est détruit
(k$
k$s#iyate).
yate
II.53. dh#ara$n#asu ca yogyat#a manasa$h/
Et (ca
ca)
manas),
yogyat#a, à entrer dans) les différents
ca pour l’intellect (manas
manas il y a aptitude (yogyat#
contrôles des différentes directions que peut prendre le mental (dh#
dh#ara$n#a).
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II.54. svavi$say#asa$mprayoge cittasya svar#up#anuk#ara iva indriy#a$n#a$m praty#ah#ara$h/
Lorsqu’il y a (pour les sens) non-association (asa$
asa$mprayoga)
sva)
prayoga à leurs (sva
sva objets
(vi$
vi$saya),
iva),
citta),
anuk#ara)
aya comme si (iva
iva du mental (citta
citta il y avait analogie (anuk#
ra avec la nature
(r#r#upa)
pa du puru$sa (sva).
II.55. tata$h param#a va@syat#a i$ndriy#a$nam/
En conséquence (tata$
tata$h), il y a la maîtrise (va@
va@syat#a) suprême (param#
param#a) des
« instruments » (indriya
indriya).
indriya
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Vibh#uti p#ada
III.1. de@sabandha$h cittasya dh#ara$n#a/
Le « maintient » (dh#
dh#ara$n#a), c’est, pour le mental (cittasya
cittasya),
bandha)
cittasya s’attacher (bandha
bandha à l’une
(ou l’autre) direction (de@
de@sa).
a
III.2. tatra pratyayaikat#anat#a dhy#anam/
nam/
A partir de là (ta
tatra
dhy#ana),
tatra),
tra advient la méditation (dhy#
na qui est la résonance (t#t#anat#a) du
seul (eka
eka)
pratyaya).
eka sentiment (pratyaya
pratyaya
III.3. tadeva artham#atranirbh#asa$m svar#upa@s#unyamiva sam#adhi$h/
La « concentration » (sam#
sam#adhi)
tadeva)
dhi est seulement cela (tadeva
tadeva : le resplendissement
(nirbh#
nirbh#asa)
artha)
m#atra),
iva)
sa de la chose (artha
artha uniquement (m#
tra comme si (iva
iva était vide (@@s#unya)
nya la
forme (r#r#upa)
sva).
pa de l’intelligence (sva
sva
III.4. trayamekatra sa$myama$h/
Les trois (trayam
trayam)
eka)
sa$myama).
trayam en un (eka
eka sont : « l’attention » (sa$
yama
III.5. tajjay#at prajñ#
prajñ#aloka$h/
Grâce à la victoire (jay#
jay#at)
taj = sa$myama)
t sur cela (taj
yama advient une lumière (##aloka)
loka infinie
(##a) due aux prises de conscience (prajñ#
prajñ#a).
III.6. tasya bh#umi$su viniyoga$h/
Il y a l’union (yoga
yoga)
vini)
tasya = sa$myama)
yoga profonde et spécifique (vini
vini de cela (tasya
yama aux
(différents) champs (bh#
bh#umi)
mi (de l’activité humaine).
III.7. trayamantara&nga$m p#urvebhya$h/
Les trois (trayam) constituent la partie (a&a&nga)
anatar)
ga interne (anatar
anatar (de la démarche), en
comparaison (ibhya
ibhya)
p#urva).
ibhya des précédents (p#
rva
III.8. tadapi bahira&
bahira&nga$m nirb#ijasya/
jasya/
(Mais) ceux-là (tad
tad)
ga) extérieure (bahir
bahir)
tad sont aussi (api) la partie (a&a&nga
bahir de (la
concentration) « sans-support »(nirb#
nirb#ijasya = sam#adhi nirvikalpa)
nirvikalpa
III.9. vyutth#ananirodhasa$msk#arayo$h abhibhavapr#adurbh#avau nirodhak$sa$nacitt#anvayo
nvayo
nirodhaparin#ama$h/
Des tendances (sa$
sa$msk#ara)
vyutth#ana),
ra nées de la confusion (vyutth#
na il y a la domination
(abhibhava
abhibhava)
sa$msk#ara)
nirodha),
abhibhava ; des tendances (sa$
ra nées de la maîtrise (nirodha
nirodha il y a la
manifestation (pr#
pr#adurbhava).
citta)
anvayo)
durbhava Le mental (citta
citta se situe dans la lignée (anvayo
anvayo (de la
maîtrise), à l’instant (k$
k$sa$na)
nirodha)
a de la maîtrise (nirodha
nirodha ; c’est la transformation
(pari$
pari$n#ama)
ma due à la maîtrise (nirodha
nirodha).
nirodha
III.10. tasya pra@s#antav#ahit#a sa$msk#ar#at/
t/
Grâce à la tendance (sa$
sa$msk#ar#at)
tad = pari$n#ama),
t (venant) de cela (tad
ma il y a le flux
(v#
v#ahita)
pra)
hita de la parfaite (pra
pra sérénité (@@santa).
anta

Sutra de patanjali
Contact : yogaraphael@skynet.be

2/11/2009

page 18 / 21

Texte et traduction littérale de Philippe Geenens, Professeur de philosophie orientale et
chargé de cours pour la Fédération Belge d’Hébertisme et Yoga d’Expression française.
III.11. sarv#arthataik#agratayo$h k$sayodayau cittasya sam#adhipari$n#ama$h/
Il y a destruction (ks#
ks#aya)
udaya)
sarva)
artha)
ya de la prise en compte (udaya
udaya de toutes (sarva
sarva choses (artha
artha
et apparition de la prise en compte de l’un (ek#
ek#agrat#a) ; du mental (citta
citta),
citta c’est la
transformation (pari$
pari$n#ama)
sam#adhi)
ma qui est due à la concentration (sam#
dhi (qui est comme le
nuage du Bien).
III.12. tata$h puna$h @s#antoditau tulyapratyayau cittasya ek#agrat#apari$
pari$n#ama$h/
En conséquence (tata$
tata$h), à nouveau (puna$
puna$h), les impressions (pratyaya
pratyaya)
pratyaya « apaisées »
(@@s#anta)
udita)
tulya);
nta et « manifestées » (udita
udita sont en équilibre (tulya
tulya du mental, c’est la
transformation qui est due à la « focalisation ».
III.13. etena bh#utendriye$
tendriye$su dharmalak$sa$n#avasth#apari$n#am#a$h vy#akhy#at#a$h/
En outre(etena
etena)
bh#uta)
ta et les « instruments » (indriya
indriya),
etena , dans les choses (bh#
indriya sont
dénombrées (vy#
vy#akhy#at#a$h) des transformations (pari$
pari$n#ama)
ma (de types :) « essentiel »
(dharma
dharma),
lak$
avastha).
dharma « temporel » (la
lak$sana),
ana « occasionnel » (avastha
avastha
III.14. @s#antodit#avyapade@syadharm#anup#ati dharm#i/
L’objet caractérisé en son essence (dharmi
dharmi)
anup#ati)
dharmi est cela qui se conforme (anup#
ti à ses
caractéristiques essentielles (dharma
dharma)
santa « manifestes » (udita
udita)
dharma « apaisées » (@santa),
santa
udita et
« indéfinissables » (avyapade@
avyapade@sya).
ya
III.15. kram#anyatva$m pari$n#am#anyatve hetu$h/
Lorsqu’il y a altérité (anyatva
anyatva)
pari$n#ama),
hetu$) d’être
anyatva de la transformation (pari$
ma la raison (hetu$
en est l’altérité (anyatva
anyatva)
krama).
anyatva du Sens (krama
krama
III.16. pari$n#amatrayasa$
matrayasa$myam#at at#it#an#agatajñ#anam/
nam/
Grâce à l’attention (sa$
sa$myama)
traya)
yama sur les trois (traya
traya (types de) transformation
(pari$
pari$n#ama),
jñ#ana)
atita)
anagata).
ma il y a la connaissance (jñ#
na du passé (atita
atita et du futur (anagata
anagata
III.17. @sabd#arthapratyay#an#am itaretar#adhy#as#at sa&
sa&nkara$h tatpravibh#agasa$myam#at
sarvabh#utarutajñ#anam/
nam/
Il y a un mélange (sa&
sa&nkara)
kara dû à la surimposition (adhy#
adhy#as#a) mutuelle (itaretara
itaretara)
itaretara des
mots (@sabda),
sabda des choses (artha
artha)
pratyaya)
sabda
artha et des impressions (pratyaya
pratyaya ; grâce à l’attention
(sa$
sa$myama)
pravibh#aga)
jñ#ana)
yama sur leur attribution (pravibh#
ga (respective), il y a la connaissance (jñ#
na
de « l’appel » (ruta
ruta)
sarvabh#uta).
ruta (venant) des êtres vivants (sarvabh#
ta
III.18. sa$msk#aras#ak$s#atkara$n#at p#urvaj#atijñ#anam/
nam/
Grâce à l’observation (k#
k#ara$na) directe (s#s#ak$s#at)
sa$msk#ara),
t des tendances (sa$
ra il y a la
connaissance (prajñ#
prajñ#a) des conditions (j#j#ati)
p#urva).
ti antérieures (p#
rva
III.19. pratyayasya paracittajñ#anam/
nam/
(Grâce à l’observation directe) de l’impression (pratyaya
pratyaya),
pratyaya il y a la connaissance
(jñ#
jñ#ana)
citta)
para).
na du mental (citta
citta d’autrui (p
ara
III.20. na ca tats#alambana$m tasya avi$say#ibh#utatv#at/
t/
Mais (ca
ca)
na)
tat = pratyaya),
ca non (na
na la cause occasionnelle (##alambana)
lambana de cela (tat
pratyaya car
(tv#
tv#at)
bh#uta)
vi$saya)
tad = s#aksakarana).
t elle n’est pas (aa) +(bh#
ta l’objet (vi$
aya de cela (tad
ksakarana
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III.21. k#ayar#upasa$
pasa$myam#at tadgr#ahya@saktistambhe cak$su$hprak#a@s#asa$mprayoge
antardh#anam/
nam/
Grâce à l’attention (sa$
sa$myama)
k#aya)
yama sur la forme (k#
ya du corps (r#r#upa),
pa lorsqu’il y a
absence de contact (sa$
sa$mprayoga)
cak$su)
prayoga entre l’œil (cak$
u (de l’observateur) et la lumière
(prak#
prak#asa)
asa (du corps du yogin), c’est-à-dire, lorsqu’il y a suspension (stambhe
stambhe)
asa
stambhe , de la
part de cela (tad
tad = k#aya),
gr#ahya),
ya de la capacité (@@sakti)
akti à être saisi (gr#
hya il y a disparition
(antardh#
antardh#ana).
na
III.22. sopakrama$m nirupakrama$m ca karmatatsa$myam#at apar#antajñ#anam ari$s$tebhyo v#a/
(L’action est) « signifiante » (sopakrama$
sopakrama$m) et (ca
ca)
nirupakrama$m);
ca « insignifiante » (nirupakrama$
grâce à l’attention (sa$
sa$myama)
tat)
karma),
yama sur ces (tat
tat (aspects) de l’action (karma
karma il y a la
connaissance (jñ#
jñ#ana)
apar#anta);
v#a), par les « signes » (ari$
ari$s$ta).
na de la limite (apar#
nta ou encore (v#
a
III.23. maitry#adisu bal#ani/
ni/
(Grâce à l’attention) sur l’amitié (maitr#
maitr#i), etc (#adi),
adi il y a les forces (bala
bala)
adi
bala
(correspondantes).
III.24. bale$su hastibal#ad#ini/
ni/
(Grâce à l’attention) sur les forces (bale$
bale$su),
bala)
hastin),
u il y a la force (bala
bala de l’éléphant (hastin
hastin
etc (#adi).
adi
adi
III.25. prav%rtty#alokany#as#at s#uk$smavyavahitaviprak%r$s$tajñ#anam/
nam/
Grâce à la prise de conscience (--ny#as#a) de la lumière (loka
loka)
loka infinie (#a-) de « l’activité »
(prav%
prav%rtti),
jñ#ana)
vyavahita),
tti il y a la connaissance (jñ#
na du subtil (s#s#uk$sma),
ma de l’enfoui (vyavahita
vyavahita du
lointain (viprak%
viprak%r$s$ta).
a
III.26. bhuvanajñ#anam s#urye sa$myam#at/
t/
Grâce à l’attention (sa$
sa$myam#a) sur le soleil (s#s#urya),
jñ#ana)
rya il y a la connaissance (jñ#
na des
régions du monde (bhuvana
bhuvana).
bhuvana
III.27. candre t#ar#avy#uhajñ#anam/
nam/
(Grâce à l’attention) sur le lune (candra
candra),
jñ#ana)
na de
candra il y a la connaissance (jñ#
l’organisation (vy#
vy#uha)
ha des étoiles (t#t#ar#a).
III. 28. dhruve tadgatijñ#anam/
nam/
(Grâce à l’attention) sur l’étoile polaire (dhruva
dhruva)
jñ#ana)
dhruva , il y a la connaissance (jñ#
na du
mouvement (gati
gati)
tad - t#ar#a).
gati de celles- ci (tad
III. 29. n#abhicakre k#ayavy#uhajñ#anam/
nam/
(Grâce à l’attention) sur la « roue » (cakra
cakra)
n#abhi),
cakra du nombril (n#
bhi il y a la connaissance
(jñ#
jñ#ana)
vy#uha)
k#aya
na de la structure (vy#
ha du corps (k#
ya).
III. 30. ka$n$thak#upe k$sutpip#as#aniv%rtti$h/
(Grâce à l’attention) sur la caverne (k#
k#upa)
ka$n$tha),
pa de la gorge (ka$
ha il y a cessation
(niv%
niv%rtti$h) de la faim (k$
k$sudh)
pip#as#a).
udh et de la soif (pip#
III. 31. k#urman#a$dy#a$m sthairyam/
sthairyam/
(Grâce à l’attention) sur le « canal » (n#
n#a$di)
k#urma),
i de la tortue (k#
rma il y a la fermeté
(sthairya
sthairya).
sthairya
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III. 32. m#urdhajyoti$si siddhadar@sanam/
anam/
(Grâce à l’attention) sur la lumière (jyotis
jyotis)
m#urdha),
jyotis du crâne (m#
rdha il y a la vision
(dar@
dar@sana)
siddha).
ana des « parfaits » (siddha
siddha
III. 33. pr#atibh#adv#a sarvam/
sarvam/
Chaque chose (sarva
sarva)
v#a) grâce à « l’intuition » (pr#
pr#atibha).
sarva (est connue) encore (v#
tibha
III. 34. h%rdaye cittasa$mvit/
vit/
(Grâce à l’attention) sur le cœur (h%
h%rdaya)
vid)
sa$m)
daya , il y a la connaissance (vid
vid complète (sa$
du mental (citta
citta).
citta
III. 35
35 sattvapuru$sayoh atyant#asa$mk#ir$nayo$h pratyay#avi@se$so bhoga$h par#arthatv#at
sv#arthasa$myam#at puru$sajñ#anam/
nam/
En raison du but (artha
artha)
para - le puru$sa),
bhoga),
artha de l’autre (para
a il y a « l’expérience » (bhoga
bhoga
qui est l’impression (pratyaya
pratyaya)
avi@se$sa)
pratyaya ne distinguant pas spécifiquement (avi@
a
« l’homme » (puru$
puru$sa)
sattva),
atyanta)
a de l’intelligence (sattva
sattva lesquels sont complètement (atyanta
atyanta
confondus (asa$
asa$mk#ir$na);
sa$myam#a) sur le but (artha
artha)
sva)
a grâce à l’attention (sa$
artha du Soi (sva
sva
(l’intelligence), il y a la connaissance (jñ#
jñ#ana
puru$sa).
na) de l’Homme (puru$
a
III. 36. tata$h pr#atibha@sr#ava$navedan#adar@s#asv#adav#art#a j#ayante/
yante/
En conséquence (tata$
tata$h), sont vaincus (j#j#ayante)
pr#atibha)
yante l’intuition (pr#
tibha (et) l’audition
(@@srava$na),
vedana),
asv#ada),
v#artt#a)
a le toucher (vedana
vedana la vue (##adar@sa),
a le goût (#asv#
da l’olfaction (v#
supra ordinaires.
III. 37. te sam#adh#avupasarg#a$h vyutth#ane siddhaya$h/
Ceux-là (te
te)
siddhi)
vyutth#ana),
te sont des « perfections » (siddhi
siddhi du point de vue mondain (vyutth#
na
(et) des « sur - créations » (upasarga
upasarga)
sam#adhi).
upasarga du point de vue de la libération (sam#
dhi
III. 38. bandhak#ara$na@saithily#at prac#arasa$mvedan#acca cittasya para@sar#ir#ave@sa$h/
Grâce au relâchement (@@saithilya)
k#ara$na)
bandha)
ca)
aithilya des causes (k#
a de la servitude (bandha
bandha et (ca
ca
grâce à la visualisation (sa$
sa$mvedana)
prac#ara)
citta),
vedana du fonctionnement (p
ra du mental (citta
citta il
y a la possession (##ave@sa)
a du corps (@@sarira)
arira d’autrui (para
para).
para
ca//
III. 39. udanajay#at jalapa&nkaka$n$tak#adi$su asa&nga$h utkr#anti@sca
Grâce à la conquête (jaya
jaya)
ud#ana),
jaya de « l’énergie ascendante » (ud#
na il y a un
désengagement (asa$
asa$nga)
jala),
pa&nka),
ga vis-à-vis de l’eau (jala
jala de la boue (pa&
ka des épines
(kantaka
kantaka),
adi et (ca
ca)
utkr#anti).
kantaka etc. (#adi)
adi
ca une élévation (spirituelle) (utkr#
nti
III. 40. sam#anajay#at jvalanam/
jvalanam/
Grâce à la conquête (jaya
jaya)
sam#ana),
jaya de « l’énergie nourricière » (sam#
na il y a un rayonnement
(jvalana
jvalana).
jvalana
rotram//
III. 41. @srotr#ak#a@sayo$h sa$mbandhasa$myam#at divya$m @srotram
Grâce à l’attention (sa$
sa$myama)
sa$mbandha)
yama sur la relation (sa$
bandha existant entre l’oreille
(@@srotra)
rotra et l’espace (##ak#a@sa),
a il y a (l’obtention d’) une perception auditive (@@srotra)
rotra
divine (divya
divya).
divya
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III. 42. k#ay#ak#a@sayo$h sa$mbandhasa$myam#at laghut#ulasam#apatte@sca #ak#a@sagamanam/
agamanam/
Grâce à l’attention (sa$
sa$myama)
sa$mbandha)
yama sur la relation (sa$
bandha existant entre la masse
corporelle (k#
k#aya)
ca)
sam#apatti)
ya et l’espace (##ak#a@sa),
a et (ca
ca grâce à une « identification » (sam#
patti
à la légereté (laghu
laghu)
laghu (comme celle) d’une balle de coton (t#t#ula),
la il y a mouvement
(gamana
gamana)
gamana dans l’espace (##ak#a@sa).
a
III. 43. bahirakalpit#av%rtti$h mah#avideh#a tata$h prak#a@s#avara$nak$saya$h/
La « grande (maha
maha)
videh#a) » est une activité (v%
v%rtti)
maha incorporéité (videh#
tti insoupçonnée
(akalpit#
akalpit#a) de l’extérieur (bahis
bahis);
tata$h), il y a destruction (k$
k$saya)
bahis en conséquence (tata$
aya du
voile (#avara$
avara$na)
prak#a@sa).
a recouvrant la lumière (prak#
a
III. 44. sth#ulasvar#upas#uk$sm#anvay#arthavattvasa$
rthavattvasa$myam#at bh#utajaya$h/
Grâce à l’attention (sa$
sa$myama)
yama sur leurs aspects perceptibles (sth#
sth#ula),
la sur leurs natures
(svar#
svar#upa),
anvaya)
pa sur leurs aspects subtils (s#s#uk$sma),
ma sur leurs aspects concomitants (anvaya
anvaya
et sur leurs aspects finaux (arthavattva
arthavattva),
jaya)
bh#uta).
arthavattva il y a la conquête (jaya
jaya des éléments (bh#
ta
III. 45. tato’$nim#adipr#adurbh#ava$h k#ayasa$mpat Tedham#
Tedham#anabhigh#ata@sca/
ca/
En conséquence (tata
tata),
pr#adurbh#ava)
tata il y a manifestation (pr#
va de la parvitude (a$a$nim#a), etc
(#adi),
adi harmonisation (sa$
sa$mpat)
k#aya)
ca)
adi
pat du corps (k
ya et (ca
ca absence (aa-) d’oppression
(abhigh#
abhigh#ata)
dharma)
tad - k#aya).
ta des qualités (dharma
dharma de celui-ci (tad
ya
III. 46. r#upal#ava$nyabalavajrasa$mhananatv#ani k#ayasa$mpat/
pat/
L’harmonisation (sa$
sa$mpat)
k#aya)
pat du corps (k#
ya est : sa forme (r#r#upa)
pa (et sa couleur), sa
beauté (l#l#ava$nya),
bala),
va)
sa$mhana),
ya sa force (bala
bala et (va
va sa « solidité » (sa$
hana qui est comme celle
du diamant (vajra
vajra).
vajra
III. 47. graha$nasvar#up#asmit#anvay#arthavattvasa$myam#at indriyajaya$h/
Grâce à l’attention (sa$
sa$myama)
graha$na),
svar#upa
yama sur la perception (graha$
a sur la nature réelle (svar#
des indriya-s),
sur l’ego (asmit#
asmit#a), sur leurs aspects concomitants (anvaya
anvaya)
indriya
anvaya et sur leurs
aspects finaux (arthavattva
arthavattva),
jaya)
indriya)
arthavattva il y a la conquête (jaya
jaya des instruments (indriya
indriya (de
connaissance et d’action)
III. 48. tato manojavitva$m vikara$
vikara$nabh#ava$h pradh#anajaya@sca/
ca/
En conséquence (tatah
tatah),
javita)
tatah il y a une vélocité (javita
javita qui est comme celle de l’intellect
(mana
mana),
bh#ava)
vikara$na),
ca)
mana et qui est comme une façon d’être (bh#
va sans instruments (vikara$
a et (ca
ca
la conquête (jaya
jaya)
pradh#ana).
jaya de la « Nature naturante » (pradh#
na
III. 49. sattvapuru$s#anyat#akhy#atim#atrasya sarvabh#av#adhi$s$th#at%rtva$m sarvajñ#at%rtvañca/
tvañca/
(Grâce à l’attention) sur la seule (m#
m#atra)
khy#ati)
anyat#a)
tra perception (khy#
ti de l’altérité (anyat#
existant entre « l’homme » (puru$
puru$sa)
a et l’intelligence (ssattva),
attva il y a le fait d’être (--tva)
tva
le « directeur » (adhi$
adhi$s$th#at%r) de toutes (sarva
sarva)
bh#ava),
ca)
sarva les conditions (bh#
va et (ca
ca le fait
d’être (-tva
tva)
jñ#at%r) de toutes choses (sarva
sarva).
tva le « connaisseur » (jñ#
sarva
III. 50. tadvair#agy#adapi do$sab#ijak$saye kaivalyam/
kaivalyam/
Et encore (api
api)
vair#agya)
tadapi grâce au (suprême) dépassionnement (vair#
gya vis-à-vis de cela (tad
tadsiddhi et leurs conséquences), lorsqu’il y a la destruction (k$
k$saya)
b#ija)
aya de la racine (b#
ja des
impuretés (do$
do$sa),
kaivalya).
a c’est la liberté (kaivalya
kaivalya
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III. 51. sth#anyupanimantrane
nyupanimantrane sa&ngasmay#akara$nam purnarani$s$taprasa&ng#at/
t/
Lorsqu’il y a invitation (upanimantra$
upanimantra$na)
sth#anin),
a à continuer (sth#
nin (il doit y avoir)
l’inaction (akara$
akara$na)
smaya)
sa&nga),
a vis-à-vis de l’orgueil (smaya
smaya et de l’attachement (sa&
ga en
raison de la possible résurgence (punar
punar)
prasa&nga)
ani$s$ta).
punar (prasa&
ga de désagréments (ani$
a
III. 52. k$sa$natatkramayo$h sa$myam#at vivekaja$m jñ#anam/
nam/
Grâce à l’attention (sa$
sa$myama)
k$sa$na)
krama)
yama sur les instants (k$
a et sur le « sens » (krama
krama de cela
(tad
tad - k$sa$na),
jñ#ana)
ja)
viveka).
a il y a la connaissance (jñ#
na née (ja
ja de la discernement (viveka
viveka
III. 53. j#atilak$sa$nade@sai$h anyat#anavecched#at tulyayo$h tata$h pratipatti$h/
Grâce à la prise en considération (anavecched#
anavecched#at)
anyata)
t de l’altérité (anyata
anyata comparables
(tulya
tulya)
lak$sa$na)
de@sa),
tata$h),
tulya par le genre (j#j#ati),
ti le temps (lak$
a et le lieu (de@
a en conséquence (tata$
il y a la restitution (pratipatti$
pratipatti$h).
III. 54. t#araka$m sarvavi$saya$m sarvath#avi$sayam akrama$m ceti vivekaja$m jñ#anam/
nam/
La connaissance (jñ#
jñ#ana)
ja)
viveka)
na née (ja
ja du discernement (viveka
viveka est intuitive (t#t#araka$m)
possède n’importe quel objet (sarvavi$
sarvavi$saya)
sarvathavi$saya),
aya à n’importe quel moment (sarvathavi$
aya
et (ca
ca)
akrama$m).
ca est indicible (akrama$
III. 55. sattvapuru$sayo$h @suddhis#amye kaivalyam/
kaivalyam/
Lorsqu’il y a pureté (@@suddhi)
sattva)
uddhi analogue (s#s#amya)
mya de l’intelligence (sattva
sattva et de
l’Homme (puru$
puru$sa),
kaivalyam).
a c’est la liberté (kaivalyam
kaivalyam
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Kaivalya p#ada
IV.
IV.1.janmau$sadhimantratapahsam#adhij#a$h siddhayah/
Les pouvoirs (siddhi
siddhi)
ja)
janma),
o$sadhi),
siddhi proviennent (ja
ja de la naissance (janma
janma des drogues (o$
adhi
de la parole (mantra
mantra),
tapas),
sam#adhi).
mantra de l’ascèse (tapas
tapas de la méditation (sam#
dhi
IV.
IV.2.j#atyantarapari$n#ama$h prak%rty#ap#ur#at/
Le passage (pari$
pari$n#ama)
antara)
ma en une autre (antara
antara condition d’existence (j#j#ati)
ti est dû à la
générosité (##ap#ura)
Prak%rti).
ra de la Nature (Prak%
ti
IV.
setrikavat/
IV.3.nimittam aprayojaka$m prak%rt#in#a$m vara$nabhedastu tata$h k$setrikavat/
La personne efficiente (nimitta
nimitta)
aprayojaka),
tu),
nimitta est sans intention (aprayojaka
aprayojaka cependant (tu
tu tout
comme (tata$
tata$h) un fermier (k$
k$setrikavat),
bheda)
vara$na)
etrikavat elle brise (bheda
bheda les obstacles (vara$
a
matériels (prak%
prak%rti).
ti
IV.
IV.4.nirm#a$nacitt#ani asmit#am#atr#at/
Les conditions mentales (citta
citta)
nirm#a$na)
m#atra)
citta sont formées (nirm#
a par une seule (m#
tra
personnalité (asmit#
asmit#a).
IV.
IV.5.prav%rttibhede prayokaka$m cittam ekam aneke$s#am/
Un (eka
eka)
citta)
prayojaka),
bheda)
eka le mental (citta
citta recueilli (prayojaka
prayojaka une fois séparé (bheda
bheda des activités
(prav%
prav%rtti))
tti en tant qu’elles sont plurielles (aneka
aneka).
aneka
IV.
IV.6.tatra dhy#anajam an#a@sayam/
En cette intelligence (tatra
tatra)
ja)
dhy#ana),
tatra procédant (ja
ja de la méditation (dhy#
na nul gisement
inconscient (an#
an#a@saya).
aya
IV.
IV.7.karm#a@sukl#ak%r$s$na$m yogina$h trividham itare$s#am/
Du yogin (yogin
yogin),
karma
ak%r$s$na)
yogin l’action (ka
karma)
rma n’est ni noire (ak%
a ni blanche (a@a@sukla),
ukla pour les
autres (itara
itara),
triitara elle est de trois types (tri
tri-vidha).
vidha
IV.
IV.8.tata$h tadvip#ak#anugu$n#an#am eva abhivyakti$h v#asan#an#am/
En conséquence (tata$
tata$h), il y a manifestation (abhivyakti
abhivyakti)
abhivyakti des latences psychiques
(v#
v#asan#a), qui ne sont rien d’autre (eva
eva)
gu$na)
eva que des qualités substantielles (gu$
a venant
(anu
anu)
vip#aka)
tad).
anu des conséquences (vip#
ka des actes lointains (tad
tad
IV.
IV.9.j#atide@sak#alavyavahit#an#am api #anantarya$m sm%rtisa$msk#arayo$h ekar#upatv#at/
En raison de l’identité ontologique (eka
ekasm%rti)
eka-r#upapa-tva)
tva entre la mémoire (sm%
ti et les
tendances (sa$
sa$msk#ara),
ra (de ces latences) il y a la continuité absolue (##anantarya),
nantarya même
lorsqu’elles sont séparées (vyavahita
vyavahita)
vyavahita au plan des conditions de l’existence (j#j#ati),
ti
quant au lieu (de@
de@sa),
a et quant au temps (k#
k#ala).
la
IV.
IV.10.
10.t#as#am an#aditva$m c#a’@si$so nityatv#at/
Et (ca
ca)
an#aditva)
tad),
ca (l’on considère) le non-commencement (an#
ditva de ces latences (tad
tad
puisque du désir (##a@si$sa)
nityatva).
a il y a l’éternité (nityatva
nityatva
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IV.
IV.11.
11.hetuphal#a@sray#alambanai$h sa&ng%
g%rh#itatv#at e$s#am abh#ave tadabh#ava$h/
Puisqu’il existe un agrégat formé (sa&
sa&ng%rh#itatvat)
hetu),
tatvat par les raisons psychiques (hetu
hetu par
les fruits résiduels (phala
phala),
phala par les supports internes (##@sraya)
raya et par les causes
occasionnelles (##alambana),
abh#ave)
etad)
lambana en vue de détruire (abh#
ve les latences (etad
etad il faut
détruire abh#ava$h) l’agrégat (tad
tad).
tad
IV.
IV.12.
12.at#it#an#agata$m svar#upata$h asti adhvadhed#addharm#a$n#am/
Comme les chemins (adhva
adhva)
dharma)
adhva empruntés par les caractéristiques du réel (dharma
dharma sont
diversifiés (bheda
bheda),
at#ita)
an#agata)
as)
bheda le passé (at#
ta et le futur (an#
gata existent (as
as selon la nature qui
leur est propre (sva
svasva-r#upa).
pa
IV.
IV.13.
13.te vyaktas#uk$sm#a$h gu$n#atm#ana$h/
Ces accidents du réel (te
te)
vyakta),
ma ils ont pour
te sont visibles (vyakta
vyakta et aussi subtils (s#s#uk$sma);
essence (##atman)
gu$na).
tman les substances qualifiantes (gu$
a
IV.
IV.14.
14.pari$n#amaikatv#at vastutattvam/
En raison de l’unité (ekatva
ekatva)
pari$n#ama),
ekatva des changements (pari$
ma (l’on considère) la réalité
(tattva
tattva)
vastu).
tattva des choses réelles (vastu
vastu
IV.
IV.15.
15.vastus#amye cittabhed#at tayorvibhakta$h panth#a$h/
Alors qu’il y a identité (s#s#amya)
vastu)
mya des choses (vastu
vastu (avec elles-mêmes), puisque
(toutefois) il y a des divergences (bheda
bheda)
citta)
bheda intellectuelles (citta
citta (concernant la réalité
des choses), les voies (panth#
panth#an)
tad)
vibhakta).
n du mental et de la chose (tad
tad sont divisées (vibhakta
vibhakta
IV.15 bis/ na caikacittatantra$m cedvastutad apram#a$nakam tad#a ki$m sy#at/
Et (ca
ca)
ca (la chose ne dépend-elle pas pour exister des intelligences qui la perçoivent)?
Non (na
na),
cet)
tad)
vastu),
na (car) si (cet
cet cette (tad
tad chose (vastu
vastu alors qu’elle est inconnue
(apram#
apram#a$naka),
tantra)
citta)
eka),
aka était dépendante (tantra
tantra d’une intelligence (citta
citta particulière (eka
eka
alors (tad#
tad#a), qu’est-ce qui (ka
ka)
as).?
ka pourrait bien exister réellement (as
as
IV.
IV.16.
16.tadupar#ag#apek$sitv#at cittasya vastujñ#at#ajñ#atam/
La chose (vastu
vastu)
jñ#ata)
ta ou non connue (ajñ#
ajñ#ata)
ta en raison de ce que la
vastu est connue (jñ#
coloration (upar#
upar#aga)
citta)
tad)
ga du mental (citta
citta par la chose (tad
tad est prise en considération
(##apek$sitva).
itva
IV.
IV.17.
17.sad#a jñ#at#a$h cittav%rttaya$h tatprabho$h puru$sasya apari$n#amitv#at/
Comme il ne change pas (apari$
apari$n#amitva),
v%rtti)
citta)
mitva les activités (v
tti du mental (citta
citta sont
toujours (sad#
sad#a) connues (jñ#
jñ#ata)
tad)
prabhu),
puru$sa).
ta par leur (tad
tad maître (prabhu
prabhu qui est l’Esprit (puru$
a
IV.
IV.18.
18.na tatsv#abh#asa$m d%r@syatv#at/
A cause du spectacle (d%
d%r@syatva)
yatva (prodigué par la Nature, dont il fait partie), le mental
(tad
tad)
na #abh#asa)
sva).
tad ne s’éclaire point (na
sa lui-même (sva
sva
IV.
IV.19.
19.ekasamaye ca ubhay#anavadh#ara$nam/
Et (ca
ca)
anavadh#ara$na)
ubhaya)
ca il ne peut y avoir appréhension (anavadh#
a de deux choses (ubhaya
ubhaya au
même (eka
eka)
samaya).
eka moment (samaya
samaya
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IV.
IV.20.
20.citt#antarad%r@sye buddhibudde$h atiprasa&nga$h sm%rtisa&nkara@
nkara@sca/
Dans l’hypothèse où il y aurait (d%
d%r@sya)
antara)
citta),
ya un autre (antara
antara mental (citta
citta ce serait la
surabondance (atiprasa&
atiprasa&nga)
buddhica)
ga des intelligences (buddhi
buddhi-buddhi)
buddhi et (ca
ca la confusion
(sa&
sa&nkara)
sm%rti).
kara dans la mémoire (sm%
ti
IV.
IV.21.
21.cite$h apratisa&nkram#ay#a$h tad#ak#
k#ar#apattau svabuddhisa$mvedanam/
De la véritable Intelligence (citi
citi),
apratisa&nkrama),
tad)
citi immuable (apratisa&
krama lorsqu’elle (tad
tad
apparaît (##apatti),
buddhi)
patti c’est sous sa vraie forme (##ak#ara);
ra par l’intelligence (buddhi
buddhi est
accomplie la reconnaissance (sa$
sa$mvedana)
vedana du Soi (ssva).
va
IV.
IV.22.
22.dra$s$t%rd%r@syoparakta$m citta$m sarv#artham/
Le mental (citta
citta)
uparakta)
d%ra$s$t%r) et par la Nature (d%
d%r@sya)
citta influencé (uparakta
uparakta par l’Esprit (d%
ya
(connaît) chaque (sarva
sarva)
chose
(artha
artha).
sarva
artha
IV.
IV.23.
23.tad asa&nkhyeyav#asan#abhih citram api par#artha$m sa$mhatyak#aritv#at/
Le mental (tad
tad),
api)
citra)
asa&nkhyeya)
tad bien que (api
api coloré (citra
citra par d’innombrables (asa&
khyeya
dispositions résiduelles (v#
v#asan#a), agit en vue du but supérieur (par#
par#artha),
rtha à partir des
combinaisons (sa$
sa$mhatya)
k#aritva).
hatya qu’il produit (k#
ritva
IV.
IV.24.
24.vi@se$sadar@sina$h #atmabh#avabh#
vabh#avan#aniv%rtti$h/
Pour celui qui contemple (dar@
dar@sina)
vi@se$sa),
ina les choses dans leur spécificité (vi@
a se retire
(niv%
niv%rtti)
bh#avan#a) que le Sujet (##atma)
bh#ava).
tti l’idée (bh#
tma existe (bh#
va
IV.
IV.25.
25.tad#a vivekanimna$m kaivalyapr#agbh#ara$m cittam/
Alors (tad#
tad#a), le mental (citta
citta)
nimna)
viveka)
citta qui incline (nimna
nimna au discernement (viveka
viveka se charge
du conduire (pr#
pr#añckaivalya).
ñc-bh#ara)
ra à la liberté (kaivalya
kaivalya
IV.
IV.26.
26.tacchidre$su pratyay#antar#a$ni sa$msk#arebhya$h/
Dans les intervalles (chidra
chidra)
tad),
chidra de cette intelligence (tad
tad sous l’effet des tendances
(ssa$msk#ara),
antara)
pratyaya).
ra il y a d’autres (antara
antara idéations (pratyaya
pratyaya
IV.
IV.27.
27.h#anam e$s#am kle@savaduktam/
Comme (vad
vad)
ukta)
kle@sa),
vad il avait été dit (ukta
ukta pour les afflictions (kle@
a (de même) il doit y
avoir l’abandon (h#
h#ana)
etad).
na de ces idéations (etad
etad
IV.
IV.28.
28.prasa&nkhy#ane’pyakus#idasya sarvath#avivekakhy#ate$h dharmamegha$h sam#adhi$h/
Lorsqu’il y a la contemplation méditative (prasa&
prasa&nkhy#ana)
api)
na de cela qui est pourtant (api
api
l’Indifférence (akus#
akus#ida),
khy#ati)
da en raison de ce que la contemplation (khy#
ti discernant
(viveka
viveka)
sarvath#a), c’est (alors) la méditation (sam#
sam#adhi)
viveka (du méditant) est absolue (sarvath#
dhi
(connue sur le nom de ) « nuage (megha
megha)
dharma).
megha de Vertu » (dharma
dharma
IV.
IV.29.
29.tata$h kle@sakarmaniv%rtti$h/
Advient alors (tata$
tata$h) le désengagement (niv%
niv%rtti)
karma)
tti des actions (karma
karma basées sur les
afflictions (kle@
kle@sa).
a
IV.
IV.30.
30.tad#a sarv#avara$namal#apetasya jñ#anasya #ananty#at jñeyam alpam/
Ensuite (tad#
tad#a), en raison de l’immensité (##anantya)
jñ#ana)
nantya de la connaissance (jñ#
na libre
(apeta
apeta)
sarva)
mala)
apeta de toutes (sarva
sarva les impuretés (mala
mala qui la recouvraient (##avara$na),
a ce qui doit
(encore) être connu (jñeya
jñeya)
alpa).
jñeya est bien mince (alpa
alpa
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IV.
IV.31.
31.tata$h k%rt#arth#an#a$m pari$n#amakramasam#aptirgu$n#an#am/
Puis (tata$
tata$h), c’est (alors)) l’achèvement (sa$
sa$m#apti)
krama)
pti du processus (krama
krama de
transformation (pari$
pari$n#ama)
gu$na),
artha)
ma des substances qualifiantes ((gu$
a dont le but (artha
artha a été
accompli (k%
k%rta).
ta
IV.
IV.32.
32.k$sa$napratiyog#i pari$n#am#apar#antanirgr#ahya$h krama$h/
Le sens (krama
krama),
pratiyogin)
k$sa$na),
krama qui est l’adversaire (pratiyogin
pratiyogin de l’instant (k$
a se laisse
appréhender (nirgr#
nirgr#ahya)
apar#anta)
pari$n#ama
hya à la lisière (apar#
nta de l’évolution (pari$
ma).
IV.
IV.33.
33.puru$s#artha@s#uny#an#a$m gu$n#an#a$m pratiprasava$h kaivalya$m svar#upaprati$s$th#a v#a
citi@saktiriti/
Involution (pratiprasava
pratiprasava)
gu$na),
a ‘vides’ (@@s#unya)
nya
pratiprasava des substances propres à la nature (gu$
quant au but (artha
artha)
puru$sa).
kaivalya
v#a),
artha de l’Homme (puru$
a Liberté (kaiva
kaivalya)
lya Ou encore (v#
instauration (prati$
prati$s$th#a) du Soi (sva
sva)
sva dans la nature qui est la sienne (r#r#upa). Pouvoir
(@@sakti)
citi).
akti de la Conscience (citi
citi
Fin (iti
iti).
iti
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