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Chronologie
Toutes les dates ici sont sujettes à caution 

-2500 à - 500 Védique
-500 à + 500 Classique
+ 500 à 1399 Médiévale - tantrique
1400 à 1773 Moghol - musulmane
1773 à 1947 Colonisation



Période védique

Vedas, Vedangas, Upavedas





La juste prononciation



Agni, the Vedic
ritual of the fire
altar.

1983, Staal, Frits ; Somayajipad, C. V. ; 
Nambudiri,

M. Itti Ravi & De Menil, Adelaide
Berkeley: Asian Humanities Press, 2 vols.
Reprint : 1984 Delhi: Motilal Banarsidass



Pourquoi 108  ?

Année : 360 jours + un treizième mois de 26 jours ¼ 
ajouté tous les 5 ans  (5 révolutions solaires et 67 
révolutions lunaires)

 Un mois : 30 nycthémères (couple nuit-jour) 
 Un nycthémère : 30 muhurtas (environ 48 min)

 Une année solaire : 30 x 360 = 10800 mu



108

110,650547

107,416952

Rāhu, le démon 
de l’éclipse VIe 
siècle

Ketu, 
personnification 
des comètes VIIe 
siècle



Upanishads : assis aux pieds de…

+ āranyakas
brāhmanas



Les écoles de pensée

Crédit Pierre Alais





Nyaya-Vaiśeṣika
 classement en groupes semblables et dissemblables 

 minuscules particules

 chaînes de causes et d'effets

 mesures (temps et espace)

 types de raisonnement

• transmission de la lumière



Vaiśeṣika sūtra Contenu des chapitres

Chapitre 1 but : expliquer le dharma, la juste connaissance du monde
principales catégories et propriétés des substances

Chapitres 2 et 3 les neuf substances
la nature du son

Chapitre 4 les atomes

Chapitre 5 les actions et les actes

Chapitre 6 la renonciation, le devoir et le mérite

Chapitre 7 les attributs, l'atomicité, l'esprit, la direction, le temps et 
l'inhérence.

Chapitres 8 et 9 les différents types de connaissances

Chapitre 10 les notions de plaisir, de souffrance et de cause



Les élément et les sens

ākāśa – śabda (son)
vāyu (air) – sparśa (toucher) 
agni ou tejas (feu) – rūpa (forme)
ap ou jala (eau) – rasa (saveur)
pṛthivī (terre)– gandha (odeur)



Dravya (les substances)

Atomiques (aṇu)
 Terre (pṛthvī) : odeur 
 Eaux (āp) : goût 
 Feu (tejas) : vue 
 Vent, air (vāyu) : toucher

 

Non-atomiques 
 ākāśa : son 
 Temps (kāla) 
 diś 
 Âme (ātman)  
 Esprit (manas) 





Ākāśa et le son (chap 2)

Aph. 24. La qualité d’un effet préexiste en tant que qualité de 
la cause



Aph. 25. Le son n’est pas une qualité des choses 
tangibles, parce qu’il n’apparaît pas d’autres effets.



Aph. 26. Comme il est inhérent à autre chose et qu’il 
est connu par la perception, le son n’est ni une 
qualité de l'âme ou de l’esprit (atman-manas), ni une 
qualité de l'organe interne.



Aph. 27. Il ne reste que la possibilité que le son soit une 
marque d’Ākāśa.

1. Une qualité ne peut être inhérente qu’à une substance; 
2. Le son est une qualité; 
3. Le son n’appartient à aucune des 8 substances autre 

qu’Ākāśa, par conséquent, il appartient à Ākāśa.



Qualités du son / Ākāśa
Aph. 30. Parce qu'il n'y a aucune différence quant à la 

marque [d’Ākāśa], [à savoir] le son, il est établi qu '[il] 
est un [en nombre].

 pénétration, omniprésence (vibhu, sarvagata) 
 éternité (nityatva)
 unité (ekatva)



Interface entre 2 mondes
 Continu/discontinu (aṇu)
 Statique/dynamique (karman)
 Substance intermédiaire (dravya)
 Matériel/immatériel (śabda)

Taittiriya Samhita chap III :
« Ākāśa est l'entremonde » 

4 Substances 
éternelles

4 éléments : 
eau, terre, feu, 
air

Ākāśa



ākāśa

ā: vers, à côté, en toutes les 
directions 
KĀŚ : resplendit, vibre 



Dans les Upanishads

Chāndogya Upanishads (VIème av.J.-C) I-9-1 Car 
tous ces êtres, mobiles ou immobiles, sont créés de 
l'Ākāśa, et retournent à l'Ākāśa pour s'y dissoudre



Méditation sur l’espace infini Ākāśa 
 Chāndogya Upaniṣad

 Chu IV-x-5: Upakosala répondit : « Je comprends 
que le souffle vital soit Brahman, mais je ne 
comprends ni la félicité ni l'espace éthéré. » — « Ce 
qu'est la félicité, c'est en vérité l'espace éthéré; et ce 
qu'est l'espace éthéré, c'est en vérité la félicité. »* 
Et ils lui enseignèrent ce qu'est le souffle vital, et 
l'espace éthéré qui lui est associé.

Chu VII-xii-1: « C'est à travers l'espace qu'on lance un 
appel, qu'on entend cet appel, qu'on entend les 
paroles d'autrui. C'est à travers l'espace qu'on se 
détend en s'amusant, ou qu'on se lamente (d'une 
séparation), c'est à travers l'espace qu'on naît, puis 
qu'on se développe. Médite donc sur l'espace éthéré ! 

Chu VII-xii-2: Celui qui médite sur l'espace éthéré 
comme étant Brahman, parvient à de vastes mondes, 
spacieux, emplis de lumière radieuse et sans la moindre 
obstruction, s'étalant amplement, et il devient libre d'agir 
à sa guise dans la sphère de l'espace éthéré, oui, il 
parvient à cela, celui qui médite sur l'espace éthéré 
comme étant Brahman. » 



Ākāśa perceptible dans le cœur ?
hṛdayasyākāśah

 « Aussi vaste que l’espace 
qu’embrasse notre regard 
est cet espace à l’intérieur 
du cœur. L’un et l’autre, le 
ciel et la terre y sont réunis, 
le feu et l’air, le soleil et la 
lune, l’éclair et les 
constellations... » 
Chandogya-Upaniṣad



 Chu III-xii-7-9: Ce qu'est ce 
Brahman, c'est assurément l'espace 
(Akasha) entourant le corps 
humain. Ce qu'est cet espace 
entourant le corps humain, c'est 
assurément l'espace interne du 
corps humain. Ce qu'est cet espace 
interne du corps humain, c'est 
assurément cet espace au centre du 
cœur. Et cet espace au centre du 
cœur est plénitude inaltérable. Celui 
qui possède cette connaissance 
parviendra lui-même à une gloire 
qui est plénitude inaltérable.



Ākāśa tantrique, cosmos rythmé

Śiva Natarāja, 
scandant les rythmes 
cosmiques. Le 
« cosmos dansant » 
dans les Tantra
l’espace est animé par 
une vibration (spanda)



Les élément mahābūtha et les voyelles

Les 5 voyelles   a, i, R, u, L 
correspondent à 5 consonnes ha, ya, ra, va, la

Element Mantra
Âme (ātman) Silence
Esprit (manas) Om
Akasa Ham
Air Yam
Feu Ram
Eau Vam
Terre Lam





Chu I.9.2 Cet Udgitha (Aum) est lui aussi tel 
[que l'Ākāśa, support suprême]



Essai de classification

6 darsanas astika: 
référence aux Veda

2 darsanas nastika : 
non référence aux 
Veda

2 darsanas se 
référant aux Veda + 
āgamas
traditions religieuses 
hindoues postérieures

Vedanta
Mimamsa
Yoga
Samkhya
Nyaya
Vaisesika

Jaïninisme

Bouddhisme

Vishnouïsme
(Laksmi, krishna) 

Shivaïsme (Pārvati -
Shakti) 



Conclusion ?
— l’espace perçu comme trame vibratoire 

d’événements interconnectés en laquelle 
apparaissent et se résorbent tous les 
phénomènes

— le corps-souffle-conscience, lui-même 
tissé dans la trame de l’espace. La trame 
vibratoire est éprouvée dans le cœur-
conscience. 





Niṣkramaṇam praveśanamityākaśasya liṅgam

 Niṣkramaṇam (masculin, n) : le fait de sortir de
 Praveśanam (neutre, n) : le fait d’entrer dans
 Liṅgam (neutre, n) : caractéristique, emblème, signe... 
 Iti : connecteur logique ou introduction du discours direct, 

citation, ou bien introduit une explication, un commentaire

 2.1.20 : « Entrée » et « sortie », telle est la marque d’Ākāśa



tadaliṅgamekhadravyatvāt  kharmmaṇaṣ
 Tat : cela
 aliṅgam : négation de liṅgam (signe, marque)
 eka : une
 dravya : substance (ici à l’ablatif ?xx)
 Karmman : action (ici au génitif)



époques

Vaiśeṣika Sūtra de 
Kaṇāda Kaṇabhaksha (v.-
200)

Nyāyakandalī de Śridhara 
(991)
Līlāvatī de Śrivatsa (v.1100)

Upaskāra de Śaṁkara 
Miśra (1424)(traduction 
anglaises XIX et X)
Vivṛitti de 
Jayanārāyana (date?)

Nyāya sūtra de Gautama
(v.100)
Nyāya Varttika de 
Uddyotakara (v. 600)
Nyāya sūtra bhashya de 
Vâtsyâyana
(v. 400)

Nyāyavārttikatātparyaṭīkā (v. 
900) de Vācaspati Miśra 
Udayana (v.900)

Tārkikarakṣa de 
Varadarāja
Tārkabhaṣā de Keśava 
Miśra (v. 1300) 

Padārthadharmasaṁgrah
a de Praśastapāda 
(v.530)
Rāvaṇabhāṣya et 
Bhāradvājavṛtti (mais non 
disponibles). 

Vyomaśiva de Vyomavatī 
(v.900). 
Daśapadārthaśāstra de 
Candra (648) ou 
Candrananda, traductions 
chinoise et anglaise 
Kiranāvali d’Udayana (1054) 
Úridhara (991)
Vyomasiva (950)



Akasa et l’action : dispute d’écoles

2.1.20. Niṣkramaṇam praveśanam ity ākaśasya liṅgam
2.1.21. Tad aliṅgam eka dravyatvāt  kharmmaṇaṣ

 2.1.20 : Entrée et sortie, telle est la marque d’Ākāśa
 2.1.21 : Cela n’est pas une marque d’Ākāśa car une action 

n’est inhérente qu’à une [seule] substance.



Guṇa : qualité
• couleur, forme (rūpa)
• goût (rasa)
• odeur (gandha)
• contact (sparśa)
• nombre(saṁkhyā) 
• dimension (parimāṇa)
• séparation (pṛthaktva)
• conjonction (saṁyoga) disjonction 

(vibhāga) 
• éloignement (paratva)
• proximité (aparatva)
• jugement, intellect (buddhi)
• plaisir (sukha)
• peine (duḥkha),
• désire (icchā)
• aversion (dveṣa)
• effort (prayatna). 

• effet latent, inertie, faculté (saṁkāsra)
• justesse (dharma)
• non-justesse (adharma)
• fluidité (dravatva)
• lourdeur (gurutva)
• viscosité (sneha)
• son (śabda)

 pénétration, omniprésence (vibhu, sarvagata) 
 éternité (nityatva)
 unité (ekatva)

• Karman : activités
• Associé à des
• particules matérielles
• ou des organes de
• l’esprit:
• élévation vers le haut
• attraction vers le bas
• contraction
• expansion
• changement de place.



Diś et Ākāśa 

Faddegon (1918) parle d’espace physique (physical space) en le 
distinguant de l’espace mathématique (mathematical space), 
attribué à diś (direction)



Les 6 padārtha (catégories)

Samavāya
inherence, union intime

Sāmānya
universalité, commun à 

certaines substances
Viśeṣa
particularité, spécificité

Dravya
substance

Guṇa
qualité

Karman
activité
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Merci de votre attention


