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Trika Darshana l 
 
 

Par Koos Zondervan 
 

(traduction Barbara Litzler) 
 

 
 DÉPLOIEMENT DE LA CRÉATION 
 
Bien qu'en Occident la tradition spirituelle du Cachemire soit appelée du nom générique de shivaïsme cachemirien, je 
préfère utiliser la terminologie propre à cette tradition : Trika Darshana, qui est l'une de ses dénominations. Tri signifie 
trois, et darshana signifie vision. Trika est un nom fonctionnel, car les yogis réalisés avaient vu que la Création dans 
laquelle nous vivons est construite sur des triades. L'une de ces triades, à laquelle chacun est confronté 
quotidiennement, est l'alternance continuelle de notre vie entre trois états de conscience : l'état de veille (jâgrat), l'état 
de rêve (svapna) et l'état de sommeil (sushupti). 
 
Ma motivation à écrire cet article repose sur trois points : 
Tout d'abord, la tradition du Trika a été une bonne base sur mon chemin du yoga et de ce fait j'aime partager cette 
connaissance avec autrui. 
Ensuite, les enseignements de maîtres spirituels réalisés tels que Râmakrishna, Ramana Maharshi et Jean Klein sont en 
accord avec ce point de vue. 
Troisièmement, la tradition du Trika distingue trois niveaux de développement spirituel et en décrit les possibilités pour 
chacun. 
 
Le Trika désigne par Shiva ou Paramashiva ce que nous appelons habituellement « Dieu ». 
Le terme Paramashiva peut être compris comme étant Shiva dans sa qualité transcendante par rapport à la Création. De 
ce fait on peut aussi définir Paramashiva comme étant l'ultime réalité, ou la source de la Création qui simultanément 
englobe l'ensemble de la Création. L'esprit humain n'est pas capable de se former une idée de Paramashiva. Les yogis 
réalisés du Cachemire décrivent Paramashiva comme étant un océan de conscience et de béatitude (Cidânandaghana). 
Paramashiva est paix absolue, autonomie absolue (svâtantrya) et lorsque par jeu (lîlâ) il manifeste la Création, il est, 
quant à cette dernière, à la fois immanent et transcendant. Ceci signifie que la Création simultanément surgit de 
Paramashiva et repose en Paramashiva, qui alors la transcende. 
 
La première étape dans le processus de la Création est la manifestation en Paramashiva de deux pôles, Shiva et Shakti, 
qui peuvent être vus comme Conscience et Énergie cosmiques. Bien que Shiva et Shakti puissent être considérés comme 
les deux premiers éléments (tattvas) de la Création, ils restent pour toujours indissolublement liés car c'est à partir d'eux 
que l'ensemble du monde manifesté se déploie. Ainsi le mot Shiva est le plus souvent utilisé dans le sens de « Dieu par 
rapport à la Création ». Le couple Shiva-Shakti est de ce fait également appelé Shaktiman-Shakti : le Seigneur de 
l’Énergie-Énergie. À ce propos, le Vijñâna Bhairava Tantra (selon la traduction de Lilian Silburn, voir bibliographie) 
dit : 
 
« Puisqu'il ne peut jamais y avoir aucune distinction entre énergie (Shakti) et détenteur d'énergie (Shaktiman), ni entre 
substance et attribut, l'énergie suprême (Parâshakti) est identique au Soi suprême (Parâtman). » (VB 18) 
« On n'imagine pas d'énergie consumante distincte du feu. (La distinction entre énergie et porteur d'énergie) n'apparaît 
qu'au commencement, lorsqu'on s'absorbe dans la Réalité de la connaissance absolue. » (VB 19) 
 
Afin d'indiquer l'absolue autonomie de Shiva, Shakti peut être appelée Svâtantryashakti (Énergie de la liberté absolue). 
L'archétype symbolisant cette unité entre Shiva et Shakti est constitué de deux triangles superposés formant une étoile à 
six branches, l'un avec la pointe dirigée vers le haut (Shiva), l'autre avec la pointe dirigée vers le bas (Shakti). 
 

----- illustration ----- 
 
De Shakti émane un infini déploiement d'énergies. Les trois premières énergies sont l'énergie de volonté (icchâshakti), 
l'énergie de connaissance (jnânashakti) et l'énergie d'action (kriyâshakti). La connexion de Shiva avec l'énergie de 
volonté crée le troisième tattva dans le processus de la Création : la volonté de créer apparaît dans la conscience divine 
(Sadâshivatattva). Puis la connexion de Shiva avec l'énergie de connaissance crée le quatrième tattva dans le processus 
de la Création : dans la conscience divine apparaît une image de la Création (Îshvaratattva). Ensuite la connexion de 
Shiva avec l'énergie d'action crée le cinquième tattva dans le processus de la Création : la Création toute entière apparaît 
dans la conscience divine (Sadvidyâtattva, aussi nommé Shuddhavidyâtattva). Ces cinq tattvas forment « l’œuf » de la 
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Création. La projection de la Création dans la conscience divine implique qu'elle est encore une avec cette dernière. 
C'est pourquoi elle est appelée Création pure, car il n'existe en son sein aucune dualité. Cette Création pure constitue la 
première phase dans le processus de Création. 
 
À partir de là, Shiva va fonctionner comme un magicien cosmique (Shivamâyâvin). Connecté à Shakti, il lui fait créer le 
sixième tattva : Mâyâtattva, l'énergie d'illusion, premier élément de la « Création impure ». Par l'entremise de Mâyâ il 
voile sa vraie nature et se manifeste en un nombre infini d'âmes individuelles, qui ont perdu la connaissance de leur 
nature divine. Comme mentionné plus haut, du point de vue de la Création, Shiva reste à la fois immanent et 
transcendant même lorsqu'il se manifeste en âmes individuelles. Dans sa qualité transcendante, il n'est pas influencé par 
Mâyâtattva. On peut comparer Shiva à un océan très profond, dont les vagues à la surface sont créées par Mâyâtattva. 
Le fond de l'océan est Shiva dans sa qualité transcendante. Les vagues sont Shiva dans sa qualité immanente. 
 
Mâyâ permet à Shiva d'apparaître comme une multitude d'âmes individuelles, comme « acteur cosmique », ou encore 
comme danseur qui, par sa danse cosmique se manifeste en tant que « Roi de la Danse » (Shivanatarâja). 
Simultanément il sait que ce n'est qu'un jeu et, dans sa qualité transcendante, il surveille la danse cosmique. 
Mâyâtattva est aussi la matrice de laquelle émergent les cinq énergies limitantes (les kançukas, tattvas sept à onze) 
suivantes : Niyâti assujettit les âmes individuelles à la loi de cause à effet (dont la loi du karma). Kâla assujettit les âmes 
individuelles au temps. Vidyâ réduit dans les âmes individuelles l'omniscience de Shiva à une connaissance relative 
(restreignant jnânashakti). Kalâ réduit dans les âmes individuelles l'omnipotence de Shiva à une « énergie d'action » 
(restreignant kriyâshakti). Râga voile l'expérience originelle de plénitude et de ce fait cause l'attachement aux objets 
temporaires (dont dvesha, l'attachement négatif). 
 
Ainsi, Mâyâtattva et les cinq énergies limitantes transforment la conscience divine en âmes individuelles privées de la 
conscience de leur véritable nature. De ce fait elles sont contraintes à fonctionner dans le temps et l'espace, avec des 
possibilités énergétiques limitées, et sont ainsi considérées en tant que douzième tattva dans le processus de la 
Création : Purushatattva, les âmes individuelles ayant des possibilités énergétiques programmées. Les autres noms pour 
purusha (sujet limité) sont pashu (esclave des énergies), anu (individu)  et jiva (âme individuelle). 
 
Le treizième tattva, Prakrititattva, émane de Shakti. C'est la Nature, la source de l'univers dans lequel nous vivons. Les 
23 tattvas qui se développent depuis Prakriti sont les mêmes que dans le Samkhya : 

• Manas, Buddhi et Ahamkâra. Manas forme le corps subtil. Il rend possible nos fonctions mentales telles que 
penser, sentir, vouloir. Le corps subtil comprend également Buddhi (l'intellect) et Ahamkâra (l'ego). Sur le plan 
divin, au niveau de Shiva-Shakti, Shakti donne à Shiva l'expérience de « Je Suis » (Aham-vimarsha). Ahamkâra 
en est une version réduite. 

• Les cinq sens (jñânendriyas) : l'ouïe, le toucher, la vue, le goût, l'odorat. 
• Les cinq organes d'action (karmendriyas) : la parole, les mains, les pieds, les organes sexuels, l'anus. 
• Les cinq éléments subtils (tanmâtras) : le son, la tactilité, la forme, le goût, l'odeur. Ces cinq éléments subtils 

font le lien entre les sens et les objets physiques perçus. 
• Les cinq éléments grossiers (mahâbhûtas) : l’éther, l'air, le feu, l'eau, la terre. 

 
Après que Shiva ait apparemment été fragmenté en un nombre infini d'âmes individuelles (purushas), chaque âme est 
connectée avec sa propre shakti parce que quoiqu'il arrive, Shiva et Shakti et de ce fait également chaque âme 
individuelle et sa shakti, sont inséparables. Lorsque la Création est aboutie, une part de la shakti du purusha fonctionne 
en tant que force de vie, tandis que le reste devient latent, dormant. Les restrictions que Mâyâshakti impose aux 
purushas pour la « danse cosmique » peuvent être décrites comme les trois « impuretés » (malas) : 

• Ânavamala 
Cette impureté crée le sentiment que nous sommes des individus séparés du reste. De plus, cette impureté élimine la 
sensation originelle de joie et de plénitude inhérente à notre vraie nature. Cette impureté est également responsable de la 
disparition de notre omniscience originelle. 

• Mâyîyamala 
C'est l'impureté de l'illusion, par laquelle nous vivons constamment dans la dualité et expérimentons la Création comme 
un nombre infini d'objets. Mâyîyamala est une résultante de ânavamala. 

• Kârmamala 
À cause de ânavamala et de mâyîyamala, purusha se prend pour un individu, séparé du reste, vivant dans un monde 
objectif. 
De ce fait, lorsqu'il agit dans le monde, il/elle fait des choix, qui peuvent être positifs ou négatifs, et qui créent du 
karma. Ce karma s'actualisera plus tard, dans cette vie ou dans une incarnation future. 
 
Par rapport à la Création, Shiva a cinq fonctions cosmiques. Les trois premières sont reconnues par toutes les 
philosophies indiennes et sont de ce fait bien connues et acceptées comme fonctions cosmiques dans le monde du yoga. 
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Ce sont les fonctions de création, de préservation et de dissolution. Dans le tantrisme et donc également dans le Trika, 
deux fonctions supplémentaires lui sont attribuées : la quatrième fonction, nigraha, aussi appelée tirodhâna, cache la 
nature réelle de Shiva et obscurcit la réalité. La cinquième fonction, anugraha, annule l'effet de nigraha. 
Anugrahashakti peut être traduite par l'énergie de la grâce. 
 
Abhinavagupta est le yogi le plus connu dans la tradition du Trika. Dans « La Bhakti » (voir bibliographie), Lilian 
Silburn le cite à la page 24 : 
« Le Soi dont la merveilleuse essence est Lumière, Shiva souverainement libre, par le jeu impétueux de sa liberté, 
masque d'abord sa propre essence puis la révèle à nouveau en sa plénitude, d'un seul coup ou par degrés. » 
(Tantrasara) 
 
Au sujet de la quatrième fonction cosmique, le Vijñâna Bhairava Tantra dit : 
« L'illusion est dite  « la perturbatrice »... ». (VB 95) 
 
Ainsi que nous l'avons vu plus haut, la quatrième fonction cosmique, qui voile et qui obscurcit, se manifeste comme 
Mâyâtattva, d'où émanent les cinq énergies limitantes. 
Si vous réalisez que, fondamentalement, vous êtes le Soi/Shiva qui, en ce moment même, expérimente la vie avec 
restrictions, dans un corps transitoire et dans un monde transitoire, alors vous serez d'accord avec la stance 95 ! 
Par la cinquième fonction cosmique de grâce, Shiva se manifeste en tant que « berger des âmes individuelles 
enchaînées » (Shivapashupati). 
Par cette fonction, les âmes sont destinées à être libérées afin de réaliser le Soi ainsi que leur vraie nature. Après avoir 
réalisé le Soi, selon le Vijñâna Bhairava Tantra, l'expérience du monde devient très différente : 
« Comme les vagues surgissent de l'eau, les flammes du feu, les rayons du soleil, ainsi ces ondes de l'univers se sont 
différenciées à partir de moi, le Bhairava. » (stance 110) (Bhairava = Shiva = le Soi). 
Après la réalisation du Soi, Mâyâ a disparu. Alors on voit l'univers comme une expression de Dieu/Shiva, donc de soi-
même. 
 
 
Citations de Maîtres qui ont réalisé le Soi 
 
Râmakrishna 
« La mère divine (Shakti) et Brahman (Shiva) sont un. » 
« Jiva est Shiva ». 
« Maintenant je vois que c'est Dieu qui se meut dans tous les êtres humains ». Cette citation a été prononcée peu de 
temps après sa réalisation. 
 
Jean Klein 
« Dans l'homme, Dieu se cherche ; il est sa propre grâce ; le chercheur est le cherché. » Explication : l'énergie de la 
grâce (anugrahashakti) est une énergie du plus haut niveau (Parâshakti) et, comme nous l'avons vu dans la stance 18 du 
Vijñâna Bhairava Tantra, cela signifie que anugrahashakti est égale au Soi suprême (Parâtman, Shiva). 
« Un jour vous découvrirez que vos bénédictions commencent lorsque vous n'existez plus en tant qu'être séparé. » (si 
Mâya a disparu). 
Nous avons une fois demandé à Jean Klein en quoi il était différent de nous. Il répondit : « Vous êtes guidés par vos 
peurs et vos désirs. Une fois que vous avez réalisé le Soi, cela cesse. Pour vous, il y a une distinction entre « moi » et 
« l'autre », alors que pour moi il n'y a pas d'autre. » 
 
Shri Ramana Maharshi 
« Chacun est le Soi et de fait, infini. Cependant chaque personne se trompe en prenant son corps pour le Soi. » 
« Il n'y a pas d'ego ». (Jean Klein disait : « l'ego est un fantôme »). 
Comme nous l'avons vu plus haut, Mâyâ est responsable de l'illusion d'un ego. 
« Une personne compétente qui s'est, peut-être lors d'une vie antérieure, qualifiée, réalise la vérité et demeure dans la 
paix dès qu'on lui en parle juste une fois, alors qu'une personne qui n'a pas cette qualification doit passer par des 
étapes variées avant d'atteindre le samadhi (directe, pure conscience d'être) ». 
La citation d'Abhinavagupta et la troisième citation de Ramana Maharshi indiquent différentes possibilités quant au 
chemin spirituel. Je les explorerai dans mon prochain article Trika Darshana ll. 
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