L'enseignement
de Mâ Ananda Moyï
Traduit par Josette Herbert

•

Spiritualités vivantes

Albin Michel

INDEX ET GLOSSAIRE

(l.es définitions marquées d'u1> astérisque sont celles données pnr
l'àshram de M:\ Ananda Moy!.)
abhâva. Absence de l'être, 127.
abhyâsa yoga. Rép6tilion
d'une

expérience, 139.
dchamana. Rituel de purification

avant une cérémonie, 26.
action. V. !carma.
adhikâra. Aplîtude, 223, 228.
adoration (la voie de l'), 131,
146-149, 151 sq., 243 sq., 3f>2 sq.
V. aussi Bhakti-yoga.
adultes (instructions aux), 271 sq.
advalla. Non-dualisme. La doct rine selon laquelle la Réalité
ultime est une et non difTérencièe', ll8 sq., 142 sq., 146, 157 .
aduaïta sthiti. Stabilité dans la
non-dualité, 142 sq.
adualliste. Adepte de l'adualla, 45.
agitation, 194, 259 sqq.
Agni. Exotériquement Dieu du
Feu. 1':sotériquement Puissance·
Conscience de la Volonté di ·
vine, 18.

agra. Premier, 146.
aham. • Je. • Le véritable

Moi
(Atman) qui se présente à notre
conscience comme • Je •, 93.
ahOli. Offrande, 299.
ajapa. Japa spontané accompa~ant la respiration, 230.
a;na-chakra. V . chakra.
a;nana. Ignorance de la vraie na-

ture du Moi ou de la Réalité.
Toute connaissance autre que
celle du Mol entre dans la câté·
gorie de l'aindna (v. aussi inâna
et auidyâ)', Il, 82, 87, 90.

qindnlri. Celui qui est plongé dans
l'a;nana, 84.
akarta. Non-agissant, 159 .
akhanda. Sans division, 256.
alrriyâ. Le fait de ne pas être
l'auteur de l'action, 105.
akshara. L'immuable', 122.
alimentation, 10, 17, 23, 66 sq., 78,
2Q6, 224, 239, 262, 265 sqq., 351.
Allah, 281.
Allah ho Akbar, 14.
aman. Dépasser le mental, 189.
andhata. V . chakra.
ânanda. Béatitude, Joie, 16, 183,

243 sq. V. aussi Béatitude et

Joie.
animaux, 36, 75, 140, J52 , 175, 211,
268 sq., 281, 342.
antsllta. Qui n'est pas désiré, 106,
311.
a11tarâlman. L'A tman intèricur, 331.
anubhâua. Expérience spirituelle,

204.

apparence (vanité de l'), 12!;,
202 sq.
aprdkril. Monde suprannturel, 107,
119, 143, 299.
drall. Partie du culte hindou dans

laquelle on rait ·mouvolr devant
l'objet d'adoration de$ lumières,
de l'encens, etc. Cette cérémonie
se célèbre généralement à l'aube
et au crépuscule dans les temples
hindous; elle constitue aussi le
début et la fln de la plupart des
cultes•, 34, 131.
arbre et graine (parabole), 108,
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122, 126 sq., 129, 133, 137, 14'1,
147, 150, 280, 343 sq.
a rbre el racine (parabole), 6 1, 124,
150, 178, 180.

jouissance du n\oi el qui isn
trouve derrière toutes les mani·
resta lions de la nature•, 2f>, 28,
43, 65, 81, 143, 158, 161 sq., 166,

Arjunri. lnterlocntC'ur clf> 1\ l'i~hnu
c·t ons la Bhngn\':Hl·<Hlà. !'.t1, 7G,

174, 176, 181, 183, 186, 189 S<f.,
207, 222, 240 sq., 245; 247 sq.,
256, 269, 279, 282, 2il7, ~~10 sri.,
302 sq. , 323, 32(>, 329 S'f., 3%,
337, 342.
(}lmacltinM. r.-onlcmplnlion du Soi,
337.

3•Ul .

arL <Io vivl'c, 2.sr,.
tÎ!UllUJ

:

1. Posture yoguiqnc ou physique. Tonte posture eori·espond à un étal d'esprit particulier. Les post.ures yoguiques
aident à la concentration.
Certaines sont utilisées également à des fins méd icales ' .
79, 91, 93 sq., 96 sq., 347 sq.
V. aussi postures.
2. Petite carpelle individuelle
utilisée comme siège•, 75.
osai. Qui n'a pas de réalité, 56.
àshram, 16, 18, 20, 22, 31, 37, 4Ô,
42sq ., 172,217,233,252sq.,335.
âshram (1·ègles pour l'), 41 sq.
(isllrama.

L~s

quatre âshromas

sont les quatre stades s uccessifs (Q. V.) de la vie envisagée
du point de vue du pèlerin snr
la voie spirituelle '.
Le premier est celui de brahmacllarya dans lequel Je jeune
homme se consacre à ses études.
Le deuxième, gri/1asllla, est celui
de l'homme marié.
I.e troisième est celui de vânaprasllia où le chef de famille
quitte sa famille et se relire
dons la forêt pour méditer dans
ln solitude.
Le quatrième, sannyâsa, est
celui de la renonciation totale.
A ne pas confondre avec le
môme mot orthographié âsllram
en français qui désigne un groupe
de disciples sous la direction d'un
maitre, 37, 63, 251 sq.
Ashtagram, 11.
Alma ou Atman.Levérilable Moi,
existence suprême ou J;:tre suprême qu i est de la nature de la
conscience du mol et de Io

âlma·dars/Jan . Vision du vrai Moi.

Le 7'foi est lumineux en soi et ne
peul par conséquent pas être
révélé par l'intermédiaire de
quoi que cc soit d•a.u trc•, 81,
293.
Atma-stbitl, l~tre établi dans l'Al·
man, 293.
Aurobindo {Shrt), 39, 48, 193.

avancer avec vigueur, passim.
Avatar. Desee11te du divin, géné·
ralement dans l'un de ses aspects
ou l' un de ses pouvoirs. Le but
d'une telle descente est de protéger les justes, de détruire ln
perversité et de rétablir l'ordre
moral dans le monde. En de
rares cas la descente peut être
complète (pûrna avaldra)', 88,
120.
Aval~rn Shah1la. Descente de Dien
sous !orme ,1 ., Verbe, 292.
avidyO. Synonyme d'ajnâna ', 118.
Bajitpur, 11.
Dalagopal. Un des noms ne l'enfant Krishna, 183, 191.
Bangladesh, 9.
bavardages, 200.
bazar, 200 sq.
Béatitude, 47, 49, 60, 70, 78, 107,
137 sq., 161, 163, 182 sq., 204,
206, 234, 240, 243, 268 sq., 280,
283 sq., 288, 296, 298, 323, 327,
351 sq. V. aussi (Jnanda et joie.
Bénarès, 21, 37, 39, 300. Y. aussi
Kâsht el Varo.nasi.
Bengale, 19 sq., 24 sq.
b/Jagnvad-buddlli. Conscience dn di·
vin, 331.
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Index et 9lossaire
(Bbagavad-)GiLà. c Le ChanL du
Seigneur >. Un épisode de ~lahà
bhàrata, poème êpique hindou
dans lequel Sbrl Krishna, 8• ava·
lar de Visbnou, expose fa doctrine de l'action sans ~goîsrne,
accomplie conune devoir, non
pas pour on tirer proliL 011 mérite, mais dans Pcsprit. de cons~·
cration à I'ttre suprême unique.
La Gttà est probablement le
Lexie le plus connu de toutes les
Ecritures sacrées hindoues. Elie
a Hé traduite dans toutes les
langues imporLantes du monde ·,
76, l 76, 297, 302, 322, 325.
Uhagavàn. La Réalité suprdme
dou6e d'un pouvoir infini, d'une.

cornpassion sans bornes et d'une
connaisMnce illimitée·, 158 s<1.,
182, 304 sq . .
Bhàgavata - l'ur~na. L'un des
18 grands l'urànas; il traite des
avatars de Vishnou et plus pâr·
ticulièrement, on grands détails,
de la vie de Krishna', 133, 152,
304, 325.
BhagavaU. Le Divin envisagé
comme Mère·, 158.
Uhaîji. Surnom de Jyotisb Chandra Ray, disciple d'Ananda
Moy!, 16, 19, 23, 344.
bltakla. Adorateur. Celui qui suit
la voie de fa bhakli", 33, 45, 130,
135, 243, 310.
bltuf,ti. Dévotion et amour du Di·
vin. On considère qu'il y a trois
voies pl'incjpales pour s'unir avec
le DiviH : par Io karma (travail

<lésint6rcss6 ou travail clTcetué
c.onune se•·v ico), par la. bllaltU
(dévotion et amour pour Dieu ),
par le ;11âna (discrimination entre le réel eL l'irréel, ce qui conduiL à une connaissance qui est
l'intuiLion de l'ur< dans le mul·
tiplo). Voir aussi pnr6·bhukli",
l 25. 1:JO, 135, 158, 1651 255 1
:t97, 309.
.
BhakLi cL Jnaua (c<1uivalc11eu do),

55 sq., 62, 77, 124, 130, 132 sq.,
135, 143, 146, 186 sq., 193, 299.
Bhakti-yoga, 48.
Bhattàchàrya (Shrl Bipin Bihari),
l'ère d' Ananda Moyl, 9. V. aussi
Dadamasai.
bhûva :
1. (;tat d'être, ùisposilion inLC-

rieure.
2. Disposition divine.
3. Dévotion envers l'objet do
son adoration.
4. Extase spirituelle de nature
généralement émotive·, 109,
125, 148, 154, 158, 303, 353.
bhaua sagara.Litlêralcmcnt•Océan
du devenir •. C'est le monde du
changement. Le monde est touj ours en évolution et ne connaît
pas de repos. Le véritable buL
lie la vie humaine est de dépas·
ser cet état et d 'atteindre lu
Paix" , 112, 212.
blt/iva-samadhi. Catégorie de samâdlti, 353.
bhâva-svarûpa. Amour suprême,
77.
bhed(lb/leda. L'unil.6 dans fa wrférenct:. C'est une façon «.l'abor-

der la Réalité suprême dans laquelle se mêlent l' unité et la
multiplicité. Cela correspond à
un état d'unitê qui n 'est pas
pur et qui a l'apparence de la
multiplicité", 130.
bhoga. Jouissance, 92, 9!>, 102, 332.
Bholanàth. Surnom du muri
d'Ananda Moy!, 10·12, 14-18,
20·23, 31, 100 sq., 344. V. aussi
Cbakravarty ( Hamani Mohan).
bliu·ma11tra. Ma11lra-somenco, 12,
346.
blùme. V. critiques et compliments.
blanchisseur et Krishna (parabole), 340 sq.
bodha svarfJpo. Illumination suprême, 77 .
bonne lnnneul', .11 , 24l?.

.Bouddha, 77,

1 3~.

W7.

bouûdh6ilé-, Bouddhisnm,

bouddhiste, ·15.

~J.
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Brahmê. Celui des trois • visages •
du Dieu personnel unique qui se
charge de la création du monde.
A ne pas co11rondre avec Io
Brabman, 139.
bra/1mach6.rir1. Celu i qui pratique
le brahmuclwryu, 25 J.
brahmacharya :
1. Chasteté.
Z . Le premier des quatre 6sltru-

mas, celui où le jeune ho•nm.c
se consacre à ses Hudes ·,
326.
lJrahmagranlhi ou mûlûdlr6ra-clla1;ru. Voir clwkra.
brohma-jn(ina. Réalisation ou cou·

naiss;.lncc imnu~diale du 13rJh·
man', 108.
brahma-jnânin. Celui ttui a réalisé

le Brahman ', 150.
Brahman. La réalité suprême
conçue comme. une et non différench!e. La voie statique et
dynamique et pourtant au-des·
sus de ces deux états·, 28, 43,
57, 64, 81, 84, 90, 116, 118, 132,
130, 143, 117, 149, 157, 174,
186, 189, 222, 247, 298, 302,
308.
bral1m6uanda. Béatitude de lu fu·
sion en B rahman, 189.
brahmanes (caste des), 9, 10, 14,
20, 37, 302.
brahma-slliiti. lhre établi dans le
Brahman, 293.
Brabmavàri. L'eau du Gange, 186.
brahmavidyO. Connaissance de la
Héalité, 234.
bume (parabole), 269.
Calcutta, 20 sq., 23, 330.
cérémonies rituelles, 49, 112,
131 sq., 134, 151, 155, 299, 300.
cho1'ra. Dans l'organisme humain
régions psychiques qui correspondent au domaine des difîérentcs forces psychiques et qui
doivent tJtre conqu ises, pu.riflées
et sublimées par le yogin dans

sa montée à la sphère de la
Puissance et de la Conscience
divine, 342, 344 sqq.
aj11a-chakra

ou dvldala·chakraou

Rudragranthl, chokro entre les
sourcils, 342, 345;
<1116hala·chakra ou Yishnugranthi, chakra dans la région du

cœur physique, 342;
111ûlâd/16ra·chakra ou Brabmagranthi, chakra à la base de lu

colonne vertébrale, 31 O, 342,
345;

le lotus à
mille pétales au sommet de la
tête, 342, 344;

sahasrâra·chalrra,

shal-chakra, Les six clta/,·ras

~u 

périeurs', 344.
Chakravarty (Ramani Molwn).
Mari d'Ananda Moyl, 10. V.
aussi Bholanêth.
chamalkâra. Ce qui est merveilleux,
supra-normal, non perceptible
par les sens et le mental ordinaire. Appartient au domaine
du mental supérieur·, 8,1 sqq.,
126.
Chandl. Un des aspects de lu
Mère divine, 302.
char à zébus et train (parabole),
187, 201.
chemin de la mort et de l'iJnmortalité, 72, 162, 202, 204, 211,
239 sq.
chemin

supr~me,

passim.

chien et serpent (parabole), 21Q.
chinmoyi. Imprégné par la Conscience pure. Exclusivement spirituel et non matériel', 78, 143,
153, 156.
chit. La lumière incolore de la
conscience pure qui est derrière
tous les phénomène,s ', 245:
chil/a •huddhi. Le mental à l'état
pur, 283, 315, 338.
chrétien. Christianisme, 14,45, 179,
279-283.
cœur. V. hridaya.
colère, 20, 70, 177, 2';$, 261, 29'2.
compliments. V. critiques et compliments.

Index et glossaire
connaissance du Soi, 7, 11, 59 sq.,
62, 69, 77, 82, 88, 90, 110, 115,
122, 128, 134, 154, 162, 173,
180, 202, 204, 245, 247, 258,
282, 285, 295, 306 sq., 309, 315,
354. V. aussi jnûna-svarûpa.
conscience cosmique, 141, 152.
Coran, H.
corps humain (privilège de naitre
dans un), 48, 59,

17 1, 178 ,

187 sq., 210 sq.
création, préservation el dissolulion, 104, 158 sq., 241 sq., 299.
V. aussi laya.
critiques el complirnenls, 23, 56,
59, 99, 164, 187, 261, 339.
cruche en Lerrc (parabole). 168.
Dacca, 14 sqq., 20 sq., 74, 330.
Dadamasai, 15. V. aussi Bhallàchârya. Grand-père.
Dakshlneshvar, 74.
darshan ou dar1hana. Fail de voir.
Avoir le darshan d'un salnl,
d'un sage, d'une dlvlnilé, elc.,
s ignifie êlre béni du lait de le
voir et d 'êlre en sa présence.
A ne pas confondre avec le
même Lerrne qui désigne les
grandes écoles de philosophie
hindoue, 59, 97, 149, 172, 179,
220, 244, 293.
deho. Corps, 141.
Dehra Dun, 23, 2 16.
deo, • donne •, 141 .
dés irs (rôle des) chez le sàdhak,
59, 63, 87, 128, 202, 207 et passim.

destin et libre a rbilre, 67, 125 sqq.,
191, 320 sq., 324.
Deva. Dieu, 299.
deva shakti. ManilesLation d'une
force naturelle supérieure·, 348.
Devi. La Mère divine, 191, 279.
dhdma. Terme Lechnique du Visbnouisme qui désigne le plan divin ou surnaturel de l'existence.
Correspond au concepl chrétien
du Royaumo de Dieu., 130, 143.
dharanû. SLade de la conLemplation dans laquelle l'attention est
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interrompue comme le sont des
gouttes d'eau qui se succèdent.
C'est une concentration men·
Laie-, 82.
dharma. Loi, 176, 273, 296.
dharmashûla. Auberge gratuite
pour pèlerin, 3!1, 210.
dlrylinu. Méditation qui suil la
concentration mentale (diiaranâ) el qui précède le $Omâdhi.
Le dhyû11a peut porter sur un
objet extérieur (sensible ou suprasensible) ou sur la !acuité sen·
sorielle elle·même, c'est-à-dire
sur l'ego qui esL à la base de
lout le processus. Le dhyûna
suprême est Lranscendant et
discriminateur et ne peut se
produire qu'après la dissolution
de la struclure complexe de
l'ego, de la conscience • Je
suis •. L'ego est le nœud de
l'ignorance -, 65, 70, 80, 82, 132,
l ·18, 193, 230, 241, 246, 254,
265, 269, 320.
Oidi. Disciple d'Ananda Moy!, 20·
23, 192.
Didimâ. Grand-mère. La mère
d'Ananda Moyt, 15, 20. V. aussi
Mokshadà Sundart Devr.
Dieu (abandon à) 59, 171, 179, 241,
263, 3 18; (avec et sans !orme),
62 sqq., 105 sq., 108, 118, 142,
146, 148, 153 sq., 156-1 59, 174,
186, 279, 292-295, 302 sq; (certitude de Lrouver), 290 sq.;
(confiance en), 32, 43, 160, 263;
(diversilé de), 150, 158 sq.,
302 sq.; (folie de), 237; (nosLalgle
de), 49, 73, 94, 146, 150, 166 sq.,
2 18, 240 sqq.; (obsession de),
49, 94, 170 sq., 178, 189 sq.,
199 sq., 229, 232, 234 -239, 289
sqq., 323; (possibilité de voir).
V. visions; (proximite de), 185,
288 sqq.; (puissance de l'amour
pour), 246; (puissance du nom
de), 232 sqq.; (rapports entre
l'homme et), 61, 120, lf>4, 166,
173 sqq, 246 sqq., 289; (refuge),
167, 176, 209 sq., 221 , 237 sq.,
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263, 273, 289, 291, 296, 309.

Initiation à la vie spirituelle réalisée par la grâce dit
gourou qui reprêsenle le divin.
Ceci implique que le gourou
remplit un rôle Mgatir en marne
Lemps qu'un rôle positif. F:1t
premier lieu, il faut écarter les
forces obscures qui ont tenu
l'Atman enchatn6. Cette opération est aMlogue à celle dans
laquelle le disciple s'est purifie
lui-même. L'autre rôle du gourou
consiste à établir un contact
direct avec la Réalité suprême·,
110 sq., Jl3, 185, 225. V. aussi

dtksl1â.

initiation.

dissolution. V. création.
diversité des réponses el atULudes
d'Ananda Moy! 21, 27, 38,
46 sqq., 69, 91, 98.
divorsilé des voies, doctrines et.
religions, 45 sq., 97, 121, 130,
135 sqq., f46, 152, Jf>5 sq.,
158, 160 sq., 167, 178, 184, 188,
190- 194, 283, 295-298, 317 .
dix hommes (parabole), 354 sq.
doctrine, 45, 130. V. ''ussl dive1-.1té

des vole-s, doctrines et religions.
Dourgà. Un ùes noms de l'épouse
de Shiva, 11, 15, 18, 20, 146, 150,
249, 302.

Dourgâ-p\ljâ. Fcte célébrée au

quelle la Réalité ultime est à la
fois duelle et non duelle selon
le point de vue d'où on la
contemple', 1 ~5.
llvida/a.rhakra. \f. t·hakrfl.

onu et glace (parabole), 10·1 <qq.,
135, 143, 1·18, 1t)3, 1;,.:, !';'1., 174,

2·17, 279, 303.
écouler, r<:nèehh', ilnhihcr (smarana, man(lflâ, dl1yûnn), f)f> sq.,

202.

Écritures sacrées, 1 1, 28, 4 1, 43,
45, 49, 55, 79, 83, 85, 107, 122,
124, L28 sq., 164, 175, 180, 207,
209, 216, 252, 275, 309, 316 sqq.,
325, 343. V. aussi SMstras.
ego, 16, 20, 34, 49, 80, 86, 93,
99, 110, 11 5 sq., 15 1, 160, 171,
183, 188, 213, 219, 248 sq.,
255, 258, 272, 329, 331, 336,
338, 3<11, 315 sq., 351.
eka Almnn. Soi unique, 132.
ekalaksllya. Viser un seu l but, ISG.
élépllant, rilve lion, 212.

émotivité. V. agitation.
entant, 309 sq.
enfants et étudiants (instructions
aux), 270 sq.
espace. V. temps et espacr.
étymologies sanskrites, -IG.

printemps et en automne en

faiblesse, IG4, 267.
famille et dans le monde (vie en),
62, 175 sq., 178, 18 1, 208, 251,

236, 291, 325.

foi (rôle de la), 59, I 7G, 240, 256.
lorce, 267.

l'honneur de DourgA, 23.
dualité el non-dualité, 118 sq.,
130, 141, 143 sqq., 148, 155 sq.,
dualités = souffrance, 60, 62,
145 sq., 170, 203 sq., 285, 308.
dvalla. Uualisme. Doctrine selon

faquelle la Réalité ultime n·cst
pas l'unité non dlfTérenciée; elle
peut être soit l'unité qui se
ùifTêrencie elle-même soit une
pluralité comme par exemple
Purusha el Prakrlli dans le
Sàmkhya ou bien Shiva, Shakti
et bimlu dans le Shivalsme · , 118,
156.
dvaTlûdMlln.

Doclrinn selon 13·

255, 272-279, 333.

Gange, 38, 148, IGS, 1$6, 222.
gali. Mouvement, 126.
cauri. Un des noms de P~rvau,
la ShakLi de Shiva · , 10·1, 120,
166, 174, 251, 274.

Gâyatrl. Le verset le plus sacré du
Rig-Véde; invocation au soleil,
302.

Gllà, 272, 301, 312, 318. V. aussi
Dhagavad-Gil.ll.
glace. V. eau el glace.

Index et g lossaire
Gopal. Un des noms de Krishna,
251, 273, 275.
Gop!nàth l<aviràj, 11, 13, 21,
28, 30.
gourou. Maitre et guide spirituel.
Celui qu i veut pénétrer dans la
vie spirituelle doit se taire guider
par \Ill mottre comp6tent; générnlo1nent celui-ci lui commu ..
nique lors de l'initiation (dl"•M)
un mantra ou l'un des puissants
noms de Dieu. Le disciple doit
répéter ce mantra ou ce nom
régulièrement de la taçon prescrite. Le gourou est le représentant de la Divinité (lshta),
littéralement • le Bien-aimé • du
disciple"; (ce qu'est le), 87,
112, 212, 215; (devoirs du), 66,
96, 102, 169, 176; (instructions
du ), 66 sq., 79, 130, 132, 136,
215 sq., 269; (ce que donne le),
213, 321; (toujours présent), 25,
50 sq., 212 sq., 215, 279; (puissance du), 62, 165; (pouvoir
transmis par le), 90, 110 sqq.,
113 sq., 185 sq., 216, 319, 354;
(grâce du), 190, 212, 216 sq.,
330; (nom du), 179; (obéissance
au), 67 sqq. , 78, 97 sqq., 169,
174, 189, 193, 213-21 8, 234,
297, 314; (service du) (gourou
stva), 206, 217 sq.; (oflrir japa
au), 228 sq.; (relations réciproques avec le), 16, 89 sq.,
212 sqq., 218 sq., 240; (1e disciple
peul dépasser le), 76, 111 sq.;
( ... intérieur), 97, 102, 298; (... su·
prême), 49, 111-114, 222; (chercher le), 62, 166 sq., 218, 236,
291; (tout le monde est), 218 sq.,
327; (mari = ...), 279.
gourou seua. V. service du gourou .
grâce divine, 33, 60, 141, 150, 167,
191, 212, 285 sqq., 308. V.
aussi kripâ.
graine. V. arbre cl graine.
granlhi. Nœud. Le lien qui enchaine l'Atman et lui donne
l'impression d'être lié. C'est
essentiellement la même chose
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que l' ego; cela a des ramiOcations variées qui se présentent
sous d iverses rormes•, 80, 218,
258, 342.
Griha Lakshmî. Un des aspects de
Lakshmt·, 183.
grihastha. Deuxième étape de la
vie, celle de l'homme marié.
V : Famille.
gu11a. Les trois aspects ou 1>ropriétés de la matière primordiale
(prakrili) . Les trois gunas sont:
saliva (la qualité d'harmonie et
de lumière dont la conscience
est la fonction principale), ra;as
(le mouvement et ce qu i produit le mouvement), lamas

(l1inertie, la Jourdeu_r, l'obscuri·
lé). Les ltois gunas agissent et
réagissent continuellement l'un
sur l'autre; tant que le monde
existe, ils sont dans un état de
déséquilibre·, 105, 125.
Hari. Un des noms de Vishnou ,
12, 192, 309.
Hari-bhajan. Culte à Vishnou, 184.
Hari bol. Invocation à Hari, 309.
Hàsi. Sourire. Surnom donné à
Ananda Moyt enrant, 9.
halha. Violence, 91.
Hatha-yoga. Yoga pratiqué par
l' intermédiaire du corps. Il
comportediflércnts Méments qui
ont tous pour but do purifier le
corps en rapport avec les
3 • humeurs • : énergie nerveuse
(vOyu), bile (pilla) , negme
(sltshma). L'on est en bonne
santé lorsque ces trois éléments
sont en harmonie. Le Hatha·
yoga est une propédeutique à un
yoga supérieur, le Ràja-yoga.
Ha représente la portion solaire
du système nerveux (pi11galâ)
et lha la portion lunaire (idO).
LorMj11e les deux sont combinés
par l'action du yoga, le canal
central (sushumnO), qui va de
la base de la moelle épinière au
s inciput s•ouvre. Une fois ce
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canal ouvert, le ment.al ainsi que
le prâna s'élèvent le long do ce
canal et. la conscience commence
à opérer sur des niveaux toujours plus élevés. La conscience
du monde extérieur disparait
pour un temps et la lumière
intérieure ainsî que Je son int.é·
rieur (nOda) se manifestent',
91 sqq., 309.

hommes et femmes (rôle rospecur
des). V. Famille.
horaire des chemins de rer, 180.
llridaya. Cœur, 185, 342 sqq.
0

ici-maintenant, 48, 175, 184, 211.
Ignorance, 7, Il, 49, 74, ll4, Il 7,
119 sqq., 125, 134, 139-142,
148, 151, 154, 159 sq., 162,
175, 183 sq., 203, 212, 243, 288,
290, 307, 319, 330 sq., 354 sq.
V . aussi ajnâna.

illumination, 50, 55, 66, 69, 71, 77,
83 sq., 86, 102, 109 sq., 115 sqq.,
112, 174, 228 sq., 274, 286 sq .,
296, 317, 319, 322. V. aussi
réalisation.
initiation, 12, 110-115, 224·227.
V. aussi dlksh4.
insatisfaction,
inqui6tude. V.
souffrance.

instrument de musique (Mà), 36,
47.

Isba Upanishad, 185.
Ishla. Littéralement le • Bion·
Aimé •· La Divinité d'êlection
que l'on adore, l'objet de la
recherche suprême de l'adorateur. La Réalité suprême sous
son aspect de Béatitude (611011·
da). L'Ishla apparait avec une
forme sur le plan intérieur, mais
en réalité elle n'est que le Soi
qui est au·delà de toute Corme.
L'Isbta est l'aspect part.iculier
du Divin avec lequel le disci·
p ie devrait être en commu·
nion parfaite avant qu'il puisse
parvenir à la gnose divine
suprême·, 13, 78, 97, 104, 135,

151 sq., 160, 220, 222, 228, 289,
301, 3ll, 324.
Ishvara. Dieu personnel, 105, 291.

L'âme qui descend
haut el prend forme

tshuarakoti.

d'en

humaine pour servir le monde

est essentiellement divine et ap·
partient à la catégorie des Eshua·
rakoti. L'àme qui porte les
semences du karma et qui prend
un corps humain particulier pour
récolter dans la nature les fruil~
de co karma est. en voie d'évo-

lution et appartient à la caté-

gorie des jlua (jiuakoli) ', 1·10.
ili, ili. C'est cela, c'est cela, 135.
jada sam(Jdhi. Le samâdhi est l'ab-

straction mentale. Dans cet état,
le mental cesse de ronctionner.
Il peut soit exister dans un
état inactif pendant un certain
temps, soit disparaitre complète·
ment et se fondre dans la cons·
cience suprême. Le premier de
ces deux états ressemble au
sommeil sans rGve que nous
connaissons el dans lequel nous
sommes inconscients. C'est ce
qu'on appelle le jada samddhi,
qui en réalité n'est pas du t-0ul
un samâdhi ·, 69.
jagal. Littéralement ce qui marche
continuellement, c'est·à·dire le
monde qui est dans un étal
constant de changement et de
transition', 58, 10<1 , 106, 161.
jaTn, 45.
Jamunà, 222.
J anàrdana. Un des noms de
Krishna, 338.
Janjanàrdana. Un des noms de
Dieu, 217.
Janmashtami. Anniversaire
I<rishna, 18.

de

japa. Répétition d'u1\ mantra ou

d'un nom de Dieu qui a été
donné par Io gourou lors de
l'initiation. Cet. exercice, qui

est l'une des disciplines quoti·
dlennes, peut comporter la répé-

Index et glossaire
tilion du monlro un nombre Oxé
ou indéfini de lois. li y a trois
espèces de japa : à haute voix
(uâchiko), à voix très basse
{upam$u) et silencieusement
(mdnasa). C'est cette-dernière variante qui est considérée comme
la meilleure. En règle générale,
le japa ne doit pas être entendu
par autrui. li peul se !aire soit
ryU1miquement, selon le rythme
naturel de la respiration, soit
sans aucun rythme. Le nombre
des rép'étitions peut être compté
soit sur les doigts de la laçon
qui aura été prescrite, soit avec
un chapelet·, 26, 41, 43, 58, 64,
68, 79 sq., 93 sq., 97, 123, 132,
170 sq., J92, 207, 213, 227-230,
232, 24 1, 246, 260, 265, 275,
289, 309, 312, 320.
jopa·dhyfmo. MéditaHon accompagnée de japa, 217.
japâtllâ. État où l'on a dépassé le
japa, 230.
JéSUS·Christ, 281 sq.
jeu divin, 27, 61, 161 sqq., 169 sq.,
179, 210, 303 sqq., 324. V.aussi
111/i.
jlua. Conscience i11dividuelle séparalive. Le jlua peut êlro conçu
soit comme un aspect éternel
du 8 rahn\an éternel, soit comme
une manifestation arliOcielle du
Brahman sous l'inOuence de
Màyà ou de l'ignorance (auidyâ).
li cesse d'exister lorsque cette
innuence cesse par suite de l'accès à la Connaissance (jnâllO) ',
10·1, 166, 173 sq. 182, 244, 274.
jiviilman . Ame humaine incarn6e,
166, 182.
jnâna. Littéralement la connaissance. La véritable connaissance
est immédiate el représente
l'u nité de la Réalité. Toute
aut...re connaissance, qu'elle soit
obtenue par l'i11termédiaire des

sens ou du mental, est ignorance
de la Réalité (ajnâ11a) ·, 65,
87, 258.
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judna-chil. ~tat

de connaissance!,

183.
jndna-mudrâ. Mudrâ de la connais-

sance. Le pouce et l'index se
touchant par leurs extrémités
et formant un cercle', 348.
jnâna suarfJ.pa. Connaissance suprême, 77, 82, 87 sq. V. aussi
connaissance du soi.
Jnàna·yoga. Yoga de la connaissance, 48 sq. V. aussi 8bakli et
Jnàna.
j11ânin. Celui qui est parvenu à la
véritable connaissance du soi
ou de la réalité, en d'autres
termes à l'lllumination ', 84,
88, 240.
J o ho jdye. Tout ce qui arrive est
également bienvenu (v. p. 26},
15, 26, 75.
joie, 24, 27, 50, 61 sq., 70, 79, 94,
100, 18 1 sqq., 185, 200, 202,
210, 221, 253, 2.67, 272. V. aussi
béatitude et ânondo.
I<àll. Shakli de Shiva, 15, IS sq.
74, 172, 192, 242, 24~. 276, 28 1,
302.
I<àll-pOjà. Fête en l'hon11eur de
Kâll, 17 sq.
Kankhal, 18.
karma. L'action, le résultat de
l'action ainsi que la loi de causa·
lité qui lait que toute action
porte inévitablement ses fruits.
Le karma provient de ce que Je
moi individuel, dons son igno·
rance, fonctionne comme agent
acti!. Lorsqu'un homme a réalist! son véritable Moi, le karma
a cessé d'exister pour lui'. (Nature et rôle du) 19, 22, 42 sq.,
68, 87 sq., 125, 133, 154, 161 sq.,
167, 177, 239, 316, 319, 321,
324, 328 sqq., 358 (au sens
d'action) 58 sqq., 97-107,
109, 123, 194, 209, 301 sq.,
319, 336. V. aussi prarabdhakarma.
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Karma-kànda. La partie des Védas
qui traite des cérémonies et des
sacrifices et des mcrites qui en
résultent pour ceux <JUi les
célèbre11V, 157.
Karma-yoga. Toule action qui
peut conduire à une union cons-

tante avec l'Uniquc. En particu lier, travail désintcressé ac·
compli duns un esprit de service
sans attachement aux frnits de
l'action", 48, %, 97-107, 167,
289, 298.
karma-yogin. Celui qui pratique le
karma-yoga, 167.
I<àshl (Bénarès), 178.
Kheora, 9.
klley(i/a.
Désigne g6nérulc111e11t
un phénomène psychique sou·
duin et. inat.tcndu 1 que ce ~vil.

désir, volouLO., nltenlion.1 souvenir ou

connaissance.

Màto.ji

prend pomtant le terme dans
une accept.ion beaucoup plus

vaste; elle appelle l;lleyâla les
actions

incon1préhensiblcs

du

Suprême comme par exemple le

kripâ. Grùce divine, 286.

lü·ishna. Lt• hniLièrue avatar d"
Vi$hnou. On lù considère c;o1n1uc

un uvatur co111pict. (ptirnu uva·
llira)", 18, 40, 50, 76, 107, 130,
132, 146, 172, 183, 192, 206,
214 sq., 222, 244, 249, 251, 279,
281, 293, 302, 30•1 sq., 338,
340 sq ., 34g.
/;riy6. Action créatrice. Oaus tes
tex:les Lùntriques, kr1'yd d~signc

une :•ctivité qui est ét.eruelle1nènt. associée à la co1111aiss:.u1cc
et conduit il la 1>errectio11; lu
conn:lissance y est. identique à
l'action ·,

ior,,

J!">S,

191,

193 ,

k1·iyâ-yogo. Uu ùt'S 11wdes Oc

yoi:~•,

213, 30S.
310.
1-\untàri.

1,.,,

Vierge

i1111nt1culéu

éternelle dont la nuturn est
divine. Lu rurino assun10.e pul'
Ja Puissance divine avttnl la
cr6:.ilion du rnonde. I<un1à1·i csL
Io. n1ère <le Loute la créutiun ·.
158, 183, l9J, 25 L, 2.73, 27~1.

kumbluit:a.

r>rocessus

conscient.

rail pour lui clc $C diviser dans

pour retenir le soume (a11la ll

la création etc. Chez ~tfllaji il
n'existe pas d'ego qui explique

/;umbltalur) on

ses n1ouvements 1 ses seutiments
et ses pensées. Lorsqu'elle emploie le terme t.lley/tla à propos
d'elle-même, elle entend par là
une manifest.ation spontanée de
la Volontô <1ui est divine et
par conséquent lib1·e ', Il, JQ-

22, 26, 32, 47, 126, zsz.
Khushir. La Joyeuse. Surnom

do11nC à Annnda Moyî enfant., H.
ltlrlu11. I.e rait de clùtnler ou û~
psahnodie•· Jes non\s 011 le.g
gloires de Dieu. Le 1,trtc111 peul

ètre exécuté par une ou plu·

sicut·::> personnes avec accont·
pagnoment d'i11strumen~ de musique, surtout. de.s l;,unbours et
des cymbales. li es~ destino il

des auditeurs qui pouvent el\
tirer proRt•, 22 sq., 55 sqq.,
187, i96, 309"sq., 353.

poun1ons

pour garder les
(bohih /(ttm·

vides

b/J.a ka). Pendant cc temps les

tenrlances opposées de l'inspira·
lion et de l'ex1>iraUon sont sus-

pendues", 93, 22ù .
kumfalinl (J<undalinl). La puis·

snnce du serpent qui repose lové.
uu l>as <le la rnoelle épinière.
Par Io yoo:1, il peut se dérouler
et. inonter le. long de la colonne
vel'l.ébr;:-1 10. Lorsqu'il parvie1Lt.
au $v1111net. du c1"t\ne, l'illu1nim1·

lion su produil/ , 3il•5-:.M7.
L;.1f<sh1nl. ShukLi ùu Vishnuu, HJJ,
~51, 27!'J.

langage, 137.
h11·1nc.s, 10, 13, :tu, 37, ·bH•.
laya. Dissolution de quelque chos"
qui 11C:unntoi11s conUnue d'exi:.>·

ter potentiellement·, 65 sq., 69.
libéré-vivant {jlvanmukla), 70 sq.,
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73 sq .. 8•1, 86 sq., 123, 132, 134,
1·10, IH, 352 sq .
fiùru

arl>iln.~.

V . destin

1; t

libre

~1rbiln~.

ltlâ. Littéralement • jeu •. Mouve·

monts et activités de l'f:tre
suprême qui par nature sont
libres et ne sont soumis à aucune
loi. Terme technique du Vish·
nou is1ne qui désigne le Jeu divin
dont le but est d'apporter joie
et béatitude aux amoureux de
Dieu dans l n mcs11re et la ma·
n ière correspondant à la nature

de leur amour. 'fous les amoureux de Dieu, quels que soient.
leur genre et leur religion, participent à la joie divine réalisée
dans la /llli conrormêment à leur
nature et à leur capacit.6 indi-

v iduelle ' , 107 sq., l l!l, 121, 130,
142, 14f> sqq., 244 , 30 t ·307 .
V. nussi µarilu1ra et jeu d ivin .
lingam. En1bJèn1e de Shiva rccr6nteur, 16.

Luiseulcs t, 122sqq., 131, 133s1i-,
136, 143-1 4G, 151 Sfl., 172,
184 sq., 2·18, 3 13.
Lu1niôre ètcrn.clle, G1, 71 sq., 7ti,
15U, 17·1, 22U, 249, 281.
moltù(Jltdva. Le rnoùe su 1')rên1c tic

dédicalion uu Divin tel qu'il csl
représenté par Hàdhà dans le
symbolis1ne v ishnoune·, 77, 2&~,
346.
Mabàdova. Uu 1.l1.1s noms do Shiva,
206, 2(;~ .
Mahàpurusha. Crarnl o)t1·0 spia·i·
tuel, 330.
M<Jhâ·shal\ti. l.a puÏS$ancc diviuc
s11prê1no 4u i C$l tiouv(mt. syn1·
IJofo;ê.(~ sous 1,1 ro1·111c d'une
cli:CSS(: (llcvlJ" 1~ H.
1\fahû:shûti1JU. t.~ gn.111cl vide. 11 C$l.
!{êHéra lenumt. con~u (~011111 1c t•:$·
puce vide qui reste après la tlisso·
Ju tio11 de l'univers lorsque toulr.
lu c1·éaLio11 s'est. d6sh1lég1·ét'.
C'est eu ré<tlilé un ûl:;tt dons
lequel ont. dispal'u n1ènw le

le111pscl l'cs11ace·, l 5·L

Mnhàl11 u.i. Grand 111.>mm('. T ernie
utilisé pou1· tl(·~ i,t:1 1tw u 1 u~ 1w1··
a •lêlruil sou l\l;V et.

SOlUIO IJllÎ

qui a r éalis6 l'unit6 avec le
Tout·, 113, 164, 177, 220, 330,
35.t sq.
mahdvâkya. Parole profonde prononcée l)ar Je gourou pour expri·
nier l'unit6 du moi individuel

avec le Moi suprême · , 115.
Mahàvir. Litléralement, • le grand
héros •. l~pilhète de llanumàn,
le purfuil adorutcur de Hàmachandra, 132.
Mahùvishnou. Un <.Jes noms de
Vishnou, 1nt1.
maliOyajna. SacriHcc célél>rB. au

profit tin mouto entier., 18, 20.
uwhâyogu.

Union

suprême.

C'est l'u nion de cl"1que indi·
vidu avec chu<111e autre individu, ùc chaque objet avec

chaque aulre obj et et de tous les
individus et. c.lc tous lt".s obj ets

avec l'uN universel· , 27, 12i,
3•18.
mohâyugin. <.;ra nd yvgin, 107.
maitre tic maison. V. ramille.
1n{titrise de soi, 77, 27 l .
mal dans le monde (rcspousnbililè de l.>ieu pr1u1· Je ), 1U3 sq.,
307 sqq.
maladie, 22, 30-33, 161 sq., 192,
2G3 sq., 30$.
manonâsha. Oissolution llu 1ne11lul
conclilionn~ . Sans celle d issolution, h• libératîou
~ible',

~l

impos·

66, 1)2.

nu1utn1. Série de ~o u~ cJ'unc

1-5ru 11Jc

puiSS<•nce. G'csl 1\.1 reprCsonta·
Lion ~onore tic l'Jshltt Dcvall).
Puisque I<~ llOlll et la rur 111e sont
insëpurubhis, la ror1ne rsprésen•

tée pnr le nun1 apraruilra si le
vi\':lllt. Un ma11l.'(1 0$1.
une pa1·ote cJe puis~ance, une
110111 C\St

11ni:>s;;u1c<~ divin\". tramm1ise par
p~ro i e·. 12 sqq .• 17, 4.J,
~S. 76. 97, 110-113, 115, 153,

une

158. 11.1, 192 sq. , 207, 213,
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21 ;-, :><1 •i 22'1 SfJ .• 2'.t!J··~32 1 ~·1 1 ,
'.!:'l i, •!!l:., z~n, :JO!I, 311, 31!) Sf]. ,
:;;JI), :J lf.t.
mantra chaitanya . Mantra qui a

pris vie·, 216.
manush. Homme, 5tt.
Mânusha J<àli. l<àli sous to,.me
humaine, 19.

marchande d'huile (parabole), 320'.
marc (nettoyage de la ), 42.
Mâta. Mère, 290.
maru1a. Si lence, 258.
Mây:l. La Puissance divine :m·
prême pa1· laquelle !'Unique sc
dissimule el apparait comme
multiple·, 119, 159, 182, 189,
237, 305 sqq., 323. V. aussi
Shukli.
n1éùicun1enls, 58, 232, zr,3, V. aussi

maladie.
mMilalion·méditer (aptitude û)
57 sq.; (atmosphère crMe 1>ar
la), 71, 253; (états dans la), 70;
(nécessité de), 49, 83, 93, 171,
275 sq., 278, 311, 349; (lech·
nique de), 63-67, 78-82, 213,
2•19·252, 254 sq., 274, 281, 312.
mental (calmer le ... cl le ccnker
vers l'intérieur), 180 sq., 213,
Z31, 250, 258 sqq., 264 sq., 267,
272, 297, 311-315; (...dérangé),
349; (nature el rôle du), 48, 61,
65 sqq., 70, 82-91, 107 sq.,
115 sqq., 121, 173, 175 sq., 186,
IU4, 223, 311, 326; (siège du),
18& sq.; (utilisation du), 48 sq.,
58, 94, 123, 162, 167, 171,
188 sq., 193, 312 sq.
Mère de M<l . V. Didim<l.
Mère divine ou supl'ên1e, 21, !j6,

145, 158, 162, 188, 210, 236,
242 sq., 246, 290, 298, 306,
310 sq., 333. V. aussi Kum~rî.
meurtre, 164, 328.
moha. Alt.achement, 175, 237, 249.
Mokshadà Sundarl Devi. Mère
d'Ananda Moyî. 9. V. aussi
Didimà.
monde (vie dans le). V. famille.
montée et descente, 65 sq., 74,
84, 104, 109, 120 sq.

morL, 68, 70 sq., 86, l 07, 138,
162, 165, 173, 175, 182 sq., 188,
202, 238, 303, 323-329.
mudrâ. ConLraclion musculail'e Io·
cale, 333, 348.
mukti. LibéraUon. Selon le Yé·
dànta, la libéra lion résulte d'une
juste connaissance du Soi ou de
l'intuition de la vérité (lallva
fnâna). Lorsque se présente une
teUe connaissance ou une telle
inluilion, hl libération s'ensuit
in6vitablc1nent. On sait. en outre

que même si la libération est
1norale1ncnt. certaine pour un
homme de connaissance, sn r6a·
lisalion ou le tniL de véritable·
ruent Ja ressentir comme un 6lat.
de béatitude dans cette vie-ci
nêcessite en outre une puriOcu·

Lion des él6menls physiques el
vitaux dans l'organisme. En
elTet, l'état où Je sentiment de
liberté ne peuvent se manifester dans un corps que lorsque
tes véhicules du mental el du
prâna y ont été purgés. FauLe
d'une Lellc purification, la libération obtenue par la connais·
sance ne peul ôlre réalisée qu'à
la disparition du corps acLuel
avec ses tourreaux mental et
vital lmpartails. C'esL ce qu'on
appelle vidchamul<li. La disso·
lulion du mental co1iditionnê
(manonûsha) el du désir (vû·
sa11a kshaya) doit véritablement
précéder l'expérience de la liberté spirituelle pendanL la vie;
c'est ce qu'on appelle jlva11mukli' , 132, 282, 327.
mûllldhâra. V. chalcra.
1.nuni. Un sage•, 46, 136 1 147.
uiurmura. Prêpnrntion de rii, 136 ·
rnûrli. Visage, rormc, 105, 146.

musique, 210.
musu lman, 9, 14, 37, 270, 296.
nû11t. Réseau de vaisseaux dans

te corps psychi<1ue, 310, 3H.
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nogour ( parabolo), 04 sq.
Nalmlsharanga, 18.
Nolnitàl, 92.
11dma. Nom, 143.
nOmo-raso. La saveur du nom,
231.
namaz. Invocation musulmane,
296.
Nt\rt\yana. Un dos noms de Vish·
nou, 279.
Nârûyana-shtla. PeUte pierre symbole de la divlni\.6 ' , 9.
110•ha. Dissolution, 65 sq., 104.
1ta$/1ta. DéLruit, 10&.
1111 Sua. Non Soi, 66, 104.
Nnwobzad i Pynrl IJonu, 14.
11t1i, dhauti. Expérience yoguiquo
pour le nettoyage Intérieur du
corps, par exemple avaler un
long ruban, insérer un m dans
le nez, etc.·, 9Z.
neli, nd.;, •pas cocl, pas ceci •.
Lorsque le sadhak qui cherche
la vérité analyse un état ou uno
qualiLé qui so présente à sa
conscience el constate que pour
une raison ou une autre le caractère de réalité en esl absent,
Il dit • pas ceci, pas ceci •. C'est
Io méLhode qui consiste à trouver Io Réalité on éliminant un
à un toul ce qui est transitoire·,
133, 135, 189.
nirâkdra, sans forme, 106.
NlrOkàra (Brahman). Le Brahman
sons forme comme J;:tre pur
sons qualités', 142.
11irdvaran prakdslla. Lumière sans
voile', 72.
11irg1ma. Non o.ITecté par les guna•, 106, 143.
Nirmalà Sundarl Devi. Nom
d'Ananda Moyl, 9·12, 14 sq.
Nirvàna, 283.
11iruika/pa-samddlli. etat dans lequel le mental cesse de fonctionner et où Il ne subsiste que
Io Conscience pure qui Se révèle
à Elle-même' , 8&, 87.
nirvi1haya. Où n'interviennent pas
les objets des sons· , 72.

11isllkûma-pa;a. P11j(J désintérosséo,

301.
ni1hto. Foi sincère, 214.
nitya. ltternel, 118.

Nilya-lllà. Le Jeu éternel de Dieu,
117, 119.
nœuds. V. granthi.
non-violence (ahimsd), 342.
nourriture. V. alimentation.
océan el goutte d'eau, 116.
océan el vagues ( parabole), 94,
104 sq., 156 sq., 299.
b/tdvana.
MédltaUon
constante sur la signlOcollon
du mantra, 231.
padmâsana. Pose du lotus, 81.
paix, 57-61, 182, 234, 241, 252 1q.,
260, 272, 284 llq., 296, 298, 323.
pandil. Lettré, H, 314.
pard-bhakti. La bhakfi suprême.
Elle est considérée comme accompagnant ou suivant la Connaissance suprême. Elle est censée être un état éternel contenu
en Soi. Elle dilTère de l'aparll
bhakli, la bhakli Inférieure, qui
est un état d'esprit ot qui conduit à la Connaissance (jnQna) ',
132.
paroma. Suprômo, 56.
poramârlha. Lo quête suprême, 41,
240 sq.
parama 1ukhadam. Bonheur suprême, 137.
Paramàtman. L'Atman de l'univers entier, do l'individu ainsi
que du cosmos•, 154, 166, 170,
182, 291.
paralalloa. Ta/IU<J suprême, 231.
parikara. Les compagnons de Oieu
qui jouent dans sa li/6, 130.
Pàrvatl. Un dos noms de l'épouse
de Shiva·, 64.
patience, 168, 201, 203, 262.
peintres (parabole), 2 13.
Père d'Ananda Moy!. V. Battà·
charya (Sbrl Bipin Biharl).
plantes, 25, 36, 129, 140, 152,
175, 211, 268.
paddrlha
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poslures yogulques, 79 sqq., 109
V. aussi Osana.
pouvoirs oeeulles ou yoguiquce,
74 sqq., 12:>, 128 sq .. 142 sq.,
3!">0 sqq. V. ouul uibhOli.
prdkrit. Le monde naturel, 299.
Prakrlll. Puissance de manilesla1.ion du Purusha·, 125, J4f>, lfH,

201. V. aussi g1111rt.
prûllf1. l..'ëncrgie vilole qui opèi'e
cJe diverses fnçous pour Je main ..
tien d11 corps. IWc est Çtroil.emenl associée ou mental (mq1101): l'un ne peul opérer sans
l'nulre', 91 sq., g,1, 97, 309 sq.,

344 sq., 351.

pranûm. OMissance. Acte de sou-

m.lssion indiquant que l'on se
considère comme tout pelil en
présence du sul)6rieur·, 75 sq.,
109, 177 sq., 220 sq., 223, 270.
pr0n6yûma. Dans le Ràjo-yoga el
le tlalha-yoga, lechnique de la
respiration dcsUn6c (1 ocqu6rlr
une maitrise de la lorce vito le
(prôna)", 192 sqq., 309 sq.
V. aussi respiration.
prOrabdha· karma. Lo partie des
actions accomplies dans le passé
qul devronl portor leurs frui ts
dans la vio actuelle el que l'on
Re peut éCOrler•, l<arma OCCU·
mul6 86, 88 sq. 91, 111, 191,
318, 320. V. aussi karma.
prq16d. Les aliments orrerts à
une Divinité ou à un saint
deviennent du pratûd lorsqu'ils
ont 6lé accept6s et par cons6·
qucnt Mnis. Les adorateurs en
mangent · , 15, 74 sq., 220, 224.
pralibimba. RéOexion (comme dan.s
un miroir)", 146.
pralyak•ha mtlrli d'un mo.nlra.
Slgniftcalion intérieure du montra dans sa rormc supramen-

tole•, 97.
prédictions, 35.
prcmo. Amour pour Dieu, 249.
prtservalion. V. création.
pritre, 62, 99, 178, 241, 253-257,
273 sq., 315.

pa;a.

Culte, 23, 34, 40, 131 sq.,

t 68, 206, 222, 230, 245, 300 sq.,

348. V. aussi cérf.monies rituelles.
punya. Mérites, 239.
pOraka. Proc•,sus conscient dans
le prân6y6mo •, 93.
Puràno. Textes sacrés hindoug,
304.
purl. Grosse galette, 17.
Purusho. Le Dleu statique · , 181.
p11rt1•hk6ra. Libre arbitre, 191 .
l'urushollamo. Braham sous ses
deux aspects : s tatique Cl dynamique, 191, 222.
pushpaka rallw. Chars aériens do
la mythologie, 283.
quêle suprême, pauim.
RO.dhà. Lo grande adoratrice de
Krishna, 107, 130, 186, 215.
Rêdhà-Krishno. L'Essence dlvlno
csl généralement conçue comme
Salchilànanda (•al existence chi/ conscience - ûnando béalllude). Dans la lillért1ture mystique vishnoulle, chacun de ces
éléments a sa contre partie dans
une Shakti; Sandhint correspond
à •al, Samvit correspond à chi/
Cl Hlàdinl correspond à 6nanda.
Dans l'évaluolion des valeurs
spiriluelles, l'aspect sal est absorbé par chi/ el chi/ esl abaorb6
par 6nanda el Onalemenl li ne
subsiste qu'Ona11da el Hlàdlnl.
C'est eux que symbolisent J<rlshna el RàdhQ ·, 130 sq., 14!i,
174.
Raipur, 23.
R~a-yoga. Méthode pour s'unir à
l'Alman suprême par une maitrise du processus mental•, 49,
93.
1'1àrna ou Ràmochondra. Septième

incnrnation de Vishnou. lléros
du RAmAyona, 64, 146, 164·
16ï, 170, 178, 183, 249, 30!">.
nnmakrishna. (Ordre de), 39.
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Rêmakrlshna Paramohamsa {Shrl),
33, 48, 145, 31:>3.
Rêma-llla. Repréaentt1Uon théatrale de la vie sur terre du Dieu
Vlshnou en son lncaroaUon de
Rftmachandra •, 107 sq.
RAmOyana. Poème épique hindou,
325.
RAmdês (Swàml), 48.
Ramna ashram, 16, 23.
Rom Pra.ad. Poète bengali, 210.
r~1a. La saveur de la jouissance
surnaturelle 6pro11v~c dans un
Hnt d'union exllltiqoor.-, 130.
r(isa-/ltri . DéSignc porllculièremenl
111 \'ie de Krishno, l'ovntur de
\'ishnou, et les jeux amoureux
de Krishna avec ROdhà el les
outres gopls. La rlJ•o-11/â n'a
absolument rien A voir avec
l'amour humain; c'est une représentation symbolique de l'union
ovec le SuprGmo, de l'Ome
humaine qui est parvenue à
mahdbhâua " , 107 sq.
Rbllsation, 48, 60, 74, 80, 83,
87, 9&, 100 sq., 111, 13'l, 144 sq.,
1()0, 160, 162, 171 •qq., 171i,
189, 200, 202, 204 •<1-. 209, 214,
2 19, 227 sq., 236, 244 sq., 249,
2&1, 259, 282, 2~1 sq., 297, 310,
319, 322, 351, 354 sq. V. aussi
Illumination; (certitude d'aboutir), 191 sq., 287 sq.; (le corps
cxiste-t-il après Io), 82, 86 sq.,
89, 117, 128, 322; (non déflniUvc), 45, 69 sqq., 8 1, 90, 100,
lOU, 119, 134, 143, 145, 14 7 sqq.,
177, 317, 354 sq.
r tchoko. Da.n s le prlJnnylJma, processus conscient d'expiration·,
93.
réincarnations, 138-142, 164 sq.,
329 sq .
renonccrnent, 70-73, 80, 138, l li3,
171 SIJ., 175, 28 1, V. nussi
volrûgyn.

rc-1piralio11, 60, 93 SIJ., !lG "<!··
109, 211, 230.
rire, 13, 29, 50, 268.
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Voyant. Les r isl1is sont
considérés cornme une cat~gorlo
parUcullère ll'cnlllés,autrcs que
les dieux, les hommes, les c.16mons, etc. C.e sont les iitres A
qui les mnnlrn• sont r~vMos·,
46, 97, 136, 147, 1&3, 155, 17&
2 15, 231, 295, 30:>, 335.
'
rlsloi-ponlhd. Vole d u rish i, 335.
rites. V. cérémonies rituelles.
roi atMe (parabole), 165 S'J.
Rudragranthl. V . cha4·ra.
Rukminl. Une 1lr~• ~pousts <Ir
J(rishna, 340.
rls/1i.

Snchchidànnndn (ou Snl -ch il.
anonda). Lo Réalité suprilmo
en t.aot qu'existence-consciencebéoUtudo exlsttlnl en soi', 39,
47, 81, 121, 222.
sod-gourou. Le gourou parlait qui
conduit à Io connoissance do ln
Réalité ', 62, 64.
1ddhak. Celui qui pratique uno
16dhan11 • , 19 sq., 30, 42, 11i,
131, 142 sq., 147, 151, 153 sq.,
176, 178, 20~. 230, 244, 269,
303, 309 sq., 317, 319, 321,
342, 3&2.
lûdhakakoti. Celui qui apparUont
à la catégorlo des chercheurs
de vérité ', 140.
1ûdhanli. Ascèse pratiqu~e pour se
préparer à Io réalisation du
Soi ", poslim.
sûdhi4·,1. Féminin de sa1/h11, t J,
19, 33.
sadhu. Celui qui 0 consacré SA vio
à la recherche spirituelle', Il,
45, 178, 259, 340.
sages (compagnie des sain\$ cL
des), 49, 60, 167, 169, 174, 177,
206, 220, 319, 330. V. oussi
sol1an9.
sag11no. Avec qunlité, 105.
snhadhûrmlnl. Celle qui pnrlngo Io
dharma de son Opoux, 279.
111/1a1râra (·chnkro). V. c/1akru.
•ûkurn. Avec forme, 105, 143, 303,
349.
Sll kàra (Srahma n). Le Brnhman
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a,·ee forme, dans la

inunirc~t~• ·

les rites funéraires, etc. Ceci

lion·, 142.
sama. Identique, 1-16.
sam0dllc1un. Achè ven1cnt, SS.
samOdlll. l~ta l <lnni:; li'((ucl le llll·n·
101 ou 1ir,•11 c~L co1nrlèlrmcn1.

correspond à la notion chrétienne de sacrement.
3. Impressions.
dispositions,
traces psychiques laissées sui·
sur le menlnl opr~s une r. xr~
rience quelconque. Ces sam skOras proviennent souvent
de vies antérieures. Dans ce
sens, samskâra est presque
synonyme de vdsana· , 19,
139 sq., 193, 275, 295, 320,

concentré sur l'objet de sa
contemplation (savîkalpa samâdhî) ou bien cesse de ronctionner et où il ne subsiste
que la Conscience pure Se
révélant à Elle-même (nirvikalpa samâdhi)', 13, 17, 27,
29, 65 sq ., 76, 82, 84-87, 100,
148 sq ., 164, 259, 346, 353 sq .
samagra. Complet, 146.
Sàmkbya. Systè1ne philosophique
hindou, 167.
samsâra. Cycle de vie dans le
monde à travers une série
continue de naissances et. de
morts. Il résulte de ce que l'on
ignore la véritable nature du
Soi et du karma, ce dernier

provenant du moi qui dans
son ignorance joue le rôle d'auteur de l'action·, 72.
samshaya. Incertitude, 73.
samskllra. Littéralement : • purification, consécration •. Le
terme est employé dans trois
acceplions différentes :
1. Rite célébré avec l'aide de
mantras pour ramener un
objet à son état de pureté originelle. Les mantras utilisés
ont pour but de détruire les
pouvoirs d'impureté qui obscurcissent l'objet en question.
Lorsque ces impuretés ont été
éliminées, l'objet se révèle
dans sa véritable nature. Le
terme est également employé
dans le sens de réparer ou de
restaurer un temple, une statue, etc.
2. Rite de puriOcation en rapport avee la vie de l' homme
dans la société brahmanique;
par exemple l'octroi du co;-don brahmanique, le mariage,

345, 351, 353.
samudra. Océan, 104.
samyama. Contrôle de soi, 255.
Samyam saptah mall<!vrat. Semaine

de jeûne et de prière dans les
àshrams de Mt\, 37.
s<mdhî-kshana. Instant de transition entre une période et une
autre dans le cours du temps.
Les deux périodes correspondent
à deux mouvements ou courants
opposés dans le temps; l'instant (kshana) représente le
point neutre de stabilité relalfve
entre ces deux périodes. En
dernière analyse, ce point est
éternel et conlîenten soi le secret
de tout ce qui existe et de tout
ce qui est possible dans la création · , 67.
sanka/pa. Mouvement mental volontaire, alors que vikalpa est
un contre•mouvement du ment a 1
dù aux samskâras. Le~ deux
constituent l'activité normale
du merttal sur le plan de la vie
dans le monde. Le yogin s'efforce d'éliminer les vika/pas et
de neutraliser les forces mentales
par sa volonté. Il parvient alors
à un Hat de pur sankalpa, libre
de vika/pa. C'est un signe de
stabilité et de libre arbitre.
Ultérieurement, le yogin fait
aussi disparaitre les sankalpas
et il se trouve alors dans l'état
supramental (11nma11ir, 85.
sannyâsa. Renoncement. Dans
l'ancien système hindou c'est le
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dernier stade de Io vie humaine,
dans lequel l'homme doit renon·
cor à sa famille, à ce qu'il pos·
sède, à sa caste, à sa sllualion,
elc. -en !ail à toul co à quoi li
~st •lt•ché - el s'nbandonner
au Divin. Tcchniquen\cnt., on en
lllslingue deux coL6gories le ui·
uldi•lla san11ydsa que précède
un sens de délnchemenl du
111onde el le uidual sannyli•a, qui
cal le •annydia par excellence el
qui prtcède l'aube de brolima·
j11âna {la réalisallon du Brah·
111on). Le premier de ces deux
sc1t1nyûsas esl aussi oppelt li11g«·
&<mnyâsa et il tnul s'y soumettre
à cerlaines disciplines. L'autre
correspond à une Uberl6 abso·
lue", 171, 175, 218, 251 sq.
sunnydûn. Celui qui s'est. engag6

duns le sannydsu (uiuidisha sa11·
11yâsi11) ou qui csl sponhrné·
111enl devenu sa1111yûsln (uidual
1u11nyâsin) \ 44 , 225, 251.

s..nskril. V. Etymologies.
S•nlé, 32, 260, 267.
sûrl, 11, 25.
s"1·uam katuidam Broltman. Toul

ceci eH Brahmon. C'est l 'un
des grands 111011/ra• (mallâ ·
uâkya), 144.
1uru4lmabh6ua. ~Lal de conscience

J ans lequel l'individuel se
confond avec l'universel. 28.
Sat.-chil.... ànandu. Voir Sachchidâ·
nonda.
soli. Veuve qui so luit brùler sur le
bOcher funéraire de son 1nari.

a'2S.
111/karma. L 'ac lion jus le, 103.
'"11ang. La sociél6 des sages, des

soinls el des chercheurs de
v6riL6, que ce soit leur socii:t6
molériollo r~ello ou bien, figuroUvemcnL, la leclure des Écriluru saintes ou des vies des
s:iints. Le mol dtsigne aussi
une rtun.ion religieuse. Dans son
sens le plus largo, c'est la pra·

tique de la présence do Dieu',
[>6, 189, 190, 205 sqq., 232, 245,
~9 1, 349. V. aussi Sages.
•nlln. f:lre'. Exislence pure, lf>S

sq.
•ullua. V. guna.

sallvique. Qui n la <1ualiLû Jo
sallua, 266.
savikalpa samdd/1/. V. samâdhi, 27,

85.

sciences el Lceh11iques modernes,
37, 283.
$6paraUon. V. uirohu.
serpent, 32, 71, 219.
service du prochuin, 110, 3a7 ~•l•I ·
sllnbda. Le son primordial, 116.

Slrnbda-Brahmon . Le Rrahmuu en
Lanl que son primordial. Le so u
élernel qui est la première ma ni·
restalion de la !Ualilé suprGmo
el qui est à Io racine de LuuLo lt•
s uite de la cr6otion ", 3G, 11 0,
118, I ~'·· 292.
1/wkla. Adoroteu1· de la Shukti ·,

45, 56.

Shokli. Puissance éternelle el su·
preme qui esl de la nature de la
conscience. C'est le pouvoir qui
anime la nature el la super·
nalure. Dans Io mythologie
hindoue, Shoktl est souvenl
symbolisé par une dolesse", 10•1,
135, 158, 174, 302, 305, 307.

V. aussi Màyà.
Shonkaràchàryo, 150.
ShOst.ras. Les li:critures sacrêes des
hindous· , 83, SC!, 103, 225, 272,
275, 316, 335. V. uussi ecrituros

sucrées.
1/ial-ehakra. V. c/w~·ru.
1/taoo. Cadavre, J{>8.
1hi•hya. Disciple, 13, 213.

Shiva. Littéralement • bon•. L'u116

des !ormes de la OiviniL6 su·
prame. L'nspccl do ln perso11110
divine qui osl en rapport ovec
la dissolution de l'univers. Lo
deslrucleur de ce qui est irrtel.
Ce nom dtsigne aussi 1' f:Lre
supr~,me•, 11 sq., 24, 40, 56,
64, 104, 1 llS, 1'20, 13f>, 139, 145
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sq., l&S, 166, 172, 174 , 222, 249,

274, 350.
shivaYt.c. Adorutour de Shiva, c..lo
Celui <1ui détruit l'irréel• , !'>G.
Shivarâlrl. Fêle de Shivà à · 1a
nouvelle June de février, 278.
Shivoham-u\antr<1. l..c mantra c .Je
suis Shi va •, 192.
Shruli. La partie des Écritures
sacrées hindoues qui est consi·
déréc comme ayant lllé entendue
QU r6vêlêe, pur Ol>(.)Ositiun
S111riti, 65.

:.i u

Shukadevu. Sage, fils du rishi
Vyàsa qui est cens6 a\'oir ré·
cité au roi Parikshil la lol.ulité
du Bhâgavala· Purànn,' 132.
sicf(lhâ$ana. Pose parfaite, 81.
siddha$lhdna. Lieu particulière-

ment sacré, 21.
Siddhcsvari, 15 sq., 18, 22.
$it.l<lhi. Perfection, 282.

silence, 257 sqq.
Sîtàrt\m, 174.
Srnrit.i. Lu pal'tic <les l::cl'ituri:s
suc1·~cs hindoues ôont on se
souvient. ou qui est. d'origine

h11muintt, 204.
sur1ln1eil, 25, 6t; s<1.,

172, 2-62,

21\4 sc1.
son, 3ti, 47, l IG, 154 sq., 346. \ '.
uussi Shabda-Brahman.
soufTi·ance .ct. insatisfaction, 32sq.,
C.7-60, 63, 118, 128, 137 sq.,
185, 207, 229, 242 sq., 262 sq.,
273·276, 285, 328. V. aussi dua·
lité ~ souffrance.
sri$h/i drishti. La conception selon
laque! le le monde extérieur obj cout est réel et par conséquent
J'itlée que nous en avons doil,
pour iltre exacte, être consé·
<1ucnlc avec celle réalité. Oans
cette conception, qui est celle
qu'indique le bon sens, il y a
une J>luralité de jiuM. Selon
l'uut.rè
conception,
drisllli
shri$hli, il tt'existo pas tle rénlit.ê

extérieure comme telle et c'est
l'idée elle-même qui parait
réelle pour le non-illitié, c'esJ..

à-dire pour l'ignorant. Selon
cette conception l'idéè et son
expl·ession c xtt·rîeure en fuit. nr.
fout. rp1'nn•:. l·:11 derniêrc Hll:l·
lyse, il 11\\Xh~l..(\ a lul'S (Jll'IUl S\!UI

jlvu, tout le

l'C~to u'élanl que sa
rnulliple manifestation de soi .
La libéra tion de cet unique jlva
signifierait donc libération universelle puisqu'il n'y aurait pas
d'autre jlva réel que celui-ci cl
tout j tva que nous connaitrions
11'en serait que la réflexion · , 142.
slhili. l!:lat de repos, 126, 157.

slotra. Invocation sous rur111c tlc
mantra, l3.
suicide, 175, 328.
S11$l1<1m11â. Canal situé au centre

de l u moelle épinière, 19 J, 193,
310.
Le Soi, 161.
sv11bliâva. Vètre prupro, 127, 2·1:1
~va.

sq.
.>Jvadharmu. Dharma individucJ, l 7G.
suarûpa. L.a chose en elle-molmc. l.a
véritable nature des choses·, t-.M>
117, 120, 207, 230, 305, 346.
$vOrÛJ>fl·jnâna. V. jnâna suw·û11u.

svoyam. L'Ahnan Ju i-ntèrne · 1 10·1,
161.

Svayam-Bhai;avtin. Oieu eu Soi.
I~'Atman
suprê1ne lui-mê1ue
conçu comnte Je Seigneu r su-

prême doué d'une

puissance

infinie, d'une compassion sans
borno, d'une connaissance, cJ'un
amour cl d'une IJcaulé ill ilni·
Lés•, 158.
svayam prakUsJra . Lumineux en $Oi.
C'est un attribut essentiel de la
Conscience suprênte qui pour se
rév6ler n'a pas besoin de 1•i11·
lervenUon d'un orgtine nu.:ul tll

ou inlellecluoJ· , $2.
Tanlru, 21, 2U7.
lClpasyû. Austérités vratit(UÛCS ~Il
vue ùc parvenir ~u Spirituel",
\i3, '.!17, 2U!,, 309, 335 SC).

'l'a1·apeelh, 21.
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lui sal. Cela est, 122.
lalsva. Cela, 101.
l11llt·a d'un manlrtr. La $Îgnifica·
l îou iut<:rieurc d'u11 ma11/1'(1°, i~,
~·ï.
Lc111p~

cl. cspacu, 7~, l'.!t- :;11. 1
129 sq .. l'.17, 14'.!, 1·14, 1!>3,
201 sri.

tigre (parabole), 21~.
lini. Lui, 143.

travail (excès <l~), 33G <IJ.
T ripnr<l ou Tipperah, \1.
lripuH.

Ln

triple m.anirest::ition

•lans le temps de ln
unité de l'U ni<111e :

suprêm~

cornme

su-

jet, objet et r111>po1·t entre les
<leux

ou~

comtne connaissant,

conn aissance et connu, comme
amant, aim6 et amour, etc. · ,
82.
lu/si. Basilic, 9.

nnit6 (limiter 1'), 149.
Upanishads, 186.
vogues. V. oc6an.
vuirûgun. OHachement du monde

et de ses causes. li est dit inré·
rieur (aparOJ lorsqu'il dl:signe
un détachement des sources tlu
plaisir, et supérieur (parâ) lors'il indique te détachement de<
gunas ou de la nature comme
telle dans son 6tat primordial.
l .e vairâgya est conçu comme un
reu, car dans cet état te moindre
contact avec des choses de ce
monde ou des ouj et.s des sens

'I''

provoque une sensation d'atroce
brù lure •, 70, 72, 80, J 25, 143,
284 . V. aussi renoncement
V(t.mana. U n des avatars de Vi$h·
nou, 305.
vfl11aprasllia. Troisième slade de la

vie, oil le chef de ramille quille
sa ramille et se retire dnn• ln
forêt pour méditer dons la soli·
ludc, 251 sq.
Varanasi (Bénarès), 18.
11asa1111. Dispositions mentales qui

agissent comme des semences et
ont tendance à germer en des
actions. Elles sont consumées
lorsque brille la lumière de Io
connaissunce (jnû11fl ) · , J04.
misan1i ksh11u11. Effucor le • l ~~i r,
2.111.

Vàsanli pùj;\ . l'dte du prinlcmp•.
en l'honneur de Dourgâ, 15.
V~sud eva. Un Ms noms lie Kfr
•hnn, 349.
Vf:,Ja. Les 1::criL111·ps s:'l:c1·~c.$ d;~~
hhutons. Selon ln conception
slrict.nJl'UH\t. ortho1l <t~P . le::. V,.._
t1:ls ne sonl pas \1ne ('f·uvrr.
humaine, n1nis $Ont. censés a voi r

t t.é directement révélés pa r le
llrahman et sont appelo!s Shruti.
f.'origine des hymnes védiques
est attribuée à dilTérents rishis
qui étaient des voyants et non
des écriva ins · , 153, 297.
V<)dânta, védàntisme. Littérale·
ment la parlie finale des Védas,
c'est-à-dire les Upanishads qui
conslitucnl la parlie philosophique de ln lilU:ralure védique,
par opposition à la 1>remière pa r.
lie, qui lrailc du rituel. En
géné ral. on co1nprend dans le

VédOnta les Upanishads, Ir<
13rahma·Sùtras el la 13haga·
vad·01tà. Le Védànla traite de
la connaissance du Suprê n1c · 1

55 SQ<I., 130, 135, 155.

védântistc. Adeplc du Védll ntn,
45, 132 sq.
végélarianisme. V. alimentation.
viande. V. alimentation .
VibhO. l, 'Omnipr~sent, 143.
11ibhûli. Expression extôrieurc de
ln réalité inl.ôrieu re. Ce terme
est pris ùans de1ix sens :
1. La rorme suprême unique qui
se rôvèle dans tous les obj et.
des sens.
2. Les pouvoirs supra.normaux
acquis par un yogin dans le
cours de stt JnonU:e vers la
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perfection. Ces pouvoirs ré·
su ltent de la purification du
mental. Fondamentalement,
tous les vibhatis sont des
pouvoirs mentaux•, 142 sq.,
237, 287, 306. V. aussi pouvoirs occultes.
Viclwr Sâgara. Ouvrage hindi sut·
le VMànta·, 354.
vide (shûnya), 127, 154, 159.
videha. Non incarné• , 117.
uideha-mukli. V. mukli, 86.
vies antérieures. V. réincarnations.
uigrnha. Présence extérieure concrète se présentant comme
!orme. Représentation plastique
e-01isacrée par des mantras ou
par la dévotion et l'adoration de
l'adorateur et qui devient la
Oivinité. Il n'est donc pas correct de traduire vigraha par
idole ou image·, 145 sq., !fil,
155 sq., 202, 223.
vigueur (avancer avec), passim.
uika/pa. V. sa11kalpa, 85.
Vindhyacbal, 18, 23, 32.
uiraha. Soparation d'avec l'objet
de son amour et do son adoration', 145, 242-245.
uiraja homa. OITrande dans le !011
de la Connaissance de tout cc
qui appartient au monde et qui
a sa racine dans l'ignorance de
la Réalité (ajnûna), olTrande qui
est laite sur la voie du rcnon·
ccmcnt complet (sa11nyâsa). On
l'appelle viraja parce qu'elle dé·
truit le rajas ou impureté. C'est
le rite de puriOcatlon de celui
qui a tout abandonné ", 225.
uisltaya. Objet des sens, 72.
Vishnou. L'aspect de la personne
divine qui est en 1·apport avec
la préservation de l'univers•, 9,
12, 44, 56, 118, 139, 145, 224,
304.

Visbnoulsmc. Culte de Visbnou
dans l' une quelconque de ses
!ormes, par exem1>lc celle de
J<rishna , comprenantl'adorallon
de la divinité suprême dans s~
!orme suprême., 135.
visbnoullc. Adorateur de Vishnou,
56, 145.
Vishnugrantbi. V. chakra.
Vishvanàth . Le Seigneur de l'univers qui est un avec le Suprême.
C'est un des noms de Shiva.
C'est le nom de la prlnci1>ale
d ivinité de Bénarès ' , 149 sq.
visions, 34 sq., 78, 84, 131, 147,
182, 185, 188 sq., 208, 349 sqq.
vi veka. Sens de discrimination
entre le Soi et le non·Soi, entre
l'Éternel et l'éphémère, entre
la Conscience et l'inconscience,
entrel'Espritct la matière•, 143.
voies et religions. V. diversité des
voies.

voleur (attitude envers le), 340 sqq.
voleur dans un temple de Visbnou
(1>arabole), 224.
Vrindàvan. Un des lieux où se
déroula l'enfance de Krishna,
35 sq.; Le ciel éternel de l'Amour
divin .. 145, 178.
vrillî·jndna. Connaissance due à
l'activité du mental diviseur',
88 sqq.
Grand sacrifice rituel,
299 sq .
11a11tr a. Signe mystique, 12.
yoga. Littéralement • union " Désigne diverses méthodes pour
parvenir à l'union de l'Atman
individuel avec l'Atman uni·
verseJ•, 102, 128 sq., 213, 295,
297, 310, 316, 332.
yogin. Celui qui pratique le yoga
ou qui s'en est rendu maitre•,
27, 89, 107, 125, 128 sq., 140,
310, 332, 342, 347, 351, 353.
yajna.
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