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AVANT-PROPOS 

L'objet de ce petit livre est de définir, pour le public occidental, les 
mots les plus courants utilisés dans les spiritualités orientales. 
L'ampleur du sujet nécessitait un choix et je me suis notamment 
limité aux principales expressions religieuses de l'Orient — hin- 
douisme, bouddhisme, taoïsme, en ne donnant que quelques indica- 
tions sur les autres courants spirituels — et en n'abordant les person- 
nages que par une courte notice (un prochain volume leur sera 
consacré). 
Les quelque trois cents mots sélectionnés ont quelquefois posé des 
problèmes de définitions. Certains sont inhérents à ce genre d'entre- 
prise : difficulté d'expliquer un mot ayant une signification spiri- 
tuelle, et donc non conceptualisable, difficulté de montrer tout 
l'arrière-plan culturel d'un mot issu d'une autre civilisation ; d'autres 
problèmes sont plus spécifiques à ce sujet précis : les mêmes mots 
peuvent ainsi revêtir des contenus différents selon les traditions reli- 
gieuses (entre hindouisme et bouddhisme, entre les différentes éco- 
les bouddhistes, par exemple). Ajoutons qu'il existe parfois des 
divergences entre les différentes sources de notre connaissance, 
notamment entre les approches purement universitaires et celles se 
référant à une expérience religieuse. 
J'ai essayé de surmonter le mieux possible ces difficultés et je tiens à 
remercier ici pour leur aide très précieuse, M. Kristofer Schipper, 
directeur d'études à l'E.P.H.E., pour tout ce qui concerne le taoïsme, 
et M. Jacques Halle Halle, pour le bouddhisme tibétain, ainsi que 
M.M. Philippe Coupey et Masao Hada. 



LISTE DES PRINCIPAUX TERMES 
UTILISÉS DANS LE BOUDDHISME 

Le sens de ces termes peut varier légèrement d'un pays à l'autre, ou 
d'une tradition à l'autre ; la traduction française a valeur d'indica- 
tion. Les entrées sont au mot marqué d'un astérisque. 



A  

ADVAITA 
Sk. Doctrine hindoue de la non-dualité. 
L'advaita dans sa forme la plus radicale a été énoncée par le 
grand  maî t re  du v é d a n t a s  *, S h a n k a r a  (fin vine siècle, début  IXe). 
Selon lui, l'Absolu (Brahman *) et le Soi (atman *) sont de même 
nature et constituent la seule réalité. Le monde extérieur n'est 
qu'illusion, apparence de réalité : maya *. La libération consiste 
en la reconnaissance de l'identité et de l'unicité du Soi et de 
l'Absolu, qui sont Etre, Conscience et Béatitude ; les rites et la 
dévotion ne sont que des démarches préparatoires puisqu'ils se 
situent dans le monde de l'illusion. Ce non-dualisme absolu s'ins- 
pire de la doctrine bouddhiste de sûnyatâ * (la vacuité) réinter- 
prétée en termes hindouistes. Il a puissamment contribué au 
renouveau philosophique de l'hindouisme de l'époque. 
Un peu plus tard, au xle-xne siècle, Râmânuja, un autre maître du 
védanta, s'éloigne de cette stricte doctrine de l'advaita et élabore 
ce qu'on appelle le non-dualisme qualifié ou mitigé (vishishtâd- 
vaita). En même temps que le principe de l'Absolu unique, il 
admet la réalité relative de la création où s'incarnent les manifes- 
tations divines (avatars *). Cette position lui permet d'intégrer les 
pratiques religieuses de la bakhti * (dévotion) au système du 
védanta ; il est de ce fait un de ceux qui donna une assise philoso- 
phique au courant vishnouïste *. 

AGNI 
Sk. Dieu de l'époque védique, dont l'importance est liée au rôle 
central du feu, qu'il personnifie, dans les cultes védiques. 

AHIMSÂ 
1, Sk. Terme utilisé dans l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme, 



et qui signifie « non-désir de tuer ». L'ahimsâ est préconisé par ces 
trois religions qui le définissent comme le respect de la vie sous 
toutes ses formes, animales ou humaines. Dans des cas particu- 
liers, l'ahimsâ a donné naissance au régime végétarien et c'est ce 
terme que Gandhi a popularisé sous l'appellation de « non- 
violence ». 

Dans l'hindouisme 
La notion d'ahimsâ semble absente à l'époque védique ancienne 
qui cultive plutôt les vertus guerrières et la pratique des sacrifices 
sanglants. Ce n'est que peu à peu, avec le.processus d'intériorisa- 
tion du sacrifice, qu'apparaît l'ahimsâ à l'époque des Upanis- 
hads * puis de l'émergence du bouddhisme et du jaïnisme *. 
L'ahimsâ devient, par la suite, une des vertus du dharma * hindou 
dont la pratique est préconisée à tous et notamment à ceux qui 
pratiquent une voie spirituelle (bien que certaines sectes hin- 
doues ne la cultivent pas vraiment). 
Sous l'influence, semble-t-il, des renonçants (sannyasins *), 
l'ahimsâ a débouché sur le régime végétarien adopté par la caste 
des brahmanes où il est lié aux notions de pur et d'impur. Le 
végétarisme n'est pas pour autant pratiqué par tous les hindous. 
Gandhi a repris la notion d'ahimsâ, mêlée à des idées morales 
chrétiennes et élaboré la « non-violence » qui est devenue une 
attitude morale rigoureuse et un moyen de pression politique. 
Dans le bouddhisme 
L'ahimsâ compte comme précepte fondamental (voir Sîla) sans 
avoir une place exclusive. Le végétarisme est pratiqué par les 
moines de quelques écoles (notamment le theravâda *) mais il est 
loin d'être général. A l'époque de Bouddha, les moines ne 
devaient pas tuer d'animaux, mais ils pouvaient manger la viande 
qui leur était offerte. 
Dans le jaïnisme 
Dans cette religion, la pratique de l'ahimsâ est devenue une prati- 
que essentielle allant jusqu'à ses conclusions extrêmes. Les jaïns, 
laïques comme moines, sont strictement végétariens et se refu- * 
sent à tuer toute vie animale. Les moines portent une attention 
constante au respect de la vie : ils balaient leur chemin pour évi- 1| 
ter d'écraser les insectes et se protègent la bouche avec un linge | 
pour ne pas avaler les êtres microscopiques en suspension dans I 
l'air. j  



ALAYA 
Sk. Terme qui désigne 1 une des consciences (alaya vIJnana) aans 
le bouddhisme, principalement dans les écoles du mahâyâna qui 
ont conservé certaines analyses de l'école yogâcâra *. 
Alaya signifie « réserve, réceptacle » et la conscience alaya repré- 
sente le « réservoir » de l'inconscient où sont contenues les poten- 
tialités, semblables à des « graines ». Ces graines sont soit les grai- 
nes originelles, semblables pour tout le monde (les images pri- 
mordiales qui rappellent la notion d'inconscient collectif de 
C. G. Jung), soit les graines individuelles qui, en se développant, 
créent le karma. 

ALCHIMIE TAOISTE 
Voir Kin-tan et Nei-tan. 

AMALA 
Sk. Désigne 1 une des consciences dans le bouddhisme (voir 
Alaya). La conscience amala est la conscience qui se situe au-delà 
de la conscience personnelle, c'est la pure conscience, la cons- 
cience cosmique, la nature de bouddha, la source de la cons- 
cience spirituelle et religieuse. 

AMIDISME 
Manifestation du bouddhisme axée sur la dévotion au bouddha 
Amitâbha (jap. Amida). L'amidisme est un exemple des pratiques 
de dévotion du bouddhisme mahâyâna où le salut ne s'obtient pas 
seulement par une ascèse rigoureuse, mais aussi par la seule foi 
de l'adepte et la compassion du bouddha ou du bodhisattva 
invoqué. 
La dévotion au bouddha Amitâbha est née en Inde, où elle est de 
même type que les mouvements de la bakhti * hindouiste, puis 
s'est propagée aux ve et VIe siècles en Chine sous le nom d'école 
de la Terre pure (Ts'ing-t'ou) et au Japon à partir des 
xne-xlne siècles (écoles jodo *, jodo shin shu *, etc. regroupées 
sous le nom de nembutsu *). Les sûtras de base, au nombre de 
trois, sont les Sukhâvati-sûtra. 
Le bouddha Amitâbha (« lumière infinie H) a fait vœu, dans une 
vie antérieure, de devenir bouddha et de créer un monde mer- 
veilleux, une terre pure, où il accueillerait, après leur mort, tous 

f ceux qui invoqueraient son nom avec confiance. Ce paradis, la 
Sukhâvati (« l'Heureuse »), est situé très loin à l'ouest et on 



l'appelle aussi le paradis de l'Ouest. Pour y renaître il suffit donc 
de prononcer avec foi le mantra signifiant : « vénération au boud- 
dha Amitâbha » (en japonais : « namu amida butsu »). Cette prati- 
que s'accompagnait, en Chine, du respect des règles morales et 
des vertus traditionnelles. 
Cette forme de bouddhisme s'est répandue avec succès dans les 
milieux populaires qui n'avaient que difficilement accès aux doc- 
trines et pratiques complexes de certaines autres écoles. Il repose 
sur le salut qui s'opère par le pouvoir d'autrui plutôt que par le 
pouvoir de soi (tariki * - jiriki * en jap.). L'école jodo shin shu du 
moine japonais Shinran a développé la forme extrême de cette 
dévotion. 

ANANDA 
Cousin et un des premiers disciples du bouddha Shakyamuni. 
Ananda fut l'assistant personnel de Shakyamuni pendant de nom- 
breuses années et il est réputé pour son caractère doux et hum- 
ble. Selon la tradition, il récita, lors du premier concile de Râja- 
griha, les enseignements du Bouddha consignés plus tard dans les 
sûtras *. Il est considéré comme le deuxième patriarche, succes- 
seur de Mahakashyapa, dans le bouddhisme mahâyâna. 

ANÂTMA 
Sk. Notion fondamentale du bouddhisme qui distingue cette doc- 
trine de l'hindouisme et de la plupart des autres religions. Anâtma 
(connu aussi sous la formulation pali, anattâ) est la négation (an) 
de l'atman * ; c'est la négation d'un soi, d'une âme, d'une subs- 
tance qui serait un élément permanent et absolu existant au fond , 
de chaque être. Cette doctrine du non-soi, de la non-substance est 
commune à toutes les écoles du bouddhisme et avec les deux 
autres affirmations auxquelles elle est liée — toutes les formations i 
sont impermanentes (anitya *), toutes les formations sont souf- ; 
france (duhkha *) — elle constitue l'une des « trois marques carac- , 
téristiques de l'existence » qui sont le fondement de la doctrine . 
bouddhique. 
Selon le bouddhisme, il n'y a donc pas d'entité durable à l'inté- 5 
rieur de chaque individu qui soit l'agent des actions ni d'âme éter- i 
nelle qui subsiste après la mort physique. Ce qu'on appelle « je » , 
est créé à chaque instant par la combinaison des cinq skandhas * |  
(phénomènes physiques et mentaux). La loi du karma * (cause à I 
effet) agissant continuellement, tous les phénomènes (ce qui I 
inclut les êtres vivants) se produisent sans cesse. I 



L'anâtma n'est pas une notion pessimiste ou nihiliste. Pour les 
bouddhistes, réaliser que nous sommes sans substance est simple- 
ment voir la réalité, comprendre que nous ne sommes pas diffé- 
rents de l'univers entier et donc atteindre la paix. 

ANGA 
Sk. Désigne les huit étapes (« membres ») du yoga décrites dans 
les Yoga-sûtra, que le yogi doit successivement pratiquer (voir 
yoga). 

ANITYA 
Sk. Notion fondamentale du bouddhisme signifiant imperma- 
nence. Anitya Uap. mujo) constitue l'une des trois caractéristiques 
de l'existence avec la non-substantialité (sk : anâtma *) et la souf- 
france (sk : duhkha *). 
L'impermanence ne se rapporte pas au simple fait que tout ce qui 
vit, meurt un jour ou l'autre. L'impermanence est le changement 
perpétuel, à chaque instant, de toutes les existences : tous les phé- 
nomènes sont illusoires et éphémères, évanescents et dépourvus 
de réalité. 

ARANYAKA 
Sk. « Ouvrage forestier. » Genre littéraire inclus dans les Védas 
qui comprend des spéculations ésotériques. Leur rédaction se 
situe sans doute entre les Brâhmanas * et les premières 
Upanishads *. 

ARHAT 
Sk. Désigne, dans le bouddhisme ancien, celui qui a atteint l'étape 
finale de la réalisation spirituelle : l'homme idéal, le saint, le sage. 
Ce terme était utilisé en Inde où on le trouve appliqué comme épi- 
thète à Mahâvirâ, le fondateur du jaïnisme, ou au bouddha 
Shakyamuni. Plus tard, il devint caractéristique du bouddhisme et 
il symbolise l'idéal du bouddhisme theravâda *. 
Selon cette école, l'arhat est celui chez qui les « influx », les 
« intoxications » (âsrava *) qui produisent le karma futur sont 
éteints. Il a abandonné les « souillures » et tranché tout attache- 
ment à soi et au monde. Pour devenir arhat, il est pratiquementt 
indispensable de devenir moine. 
C'est en réaction contre l'exaltation de l'état d'arhat que sont 
apparues les premières grandes divergences dans l'histoire du 



bouddhisme. Le moine Mahadeva, chef de file des mahâsanghi- 
kas *, soutint ainsi que les arhats n'avaient pas éteint toutes leurs 
passions et qu'il y avait en eux un reste d'ignorance. Ces critiques 
continuèrent dans les écoles du mahâyâna où l'état d'arhat ne 
correspond pas à l'éveil complet, et où l'idéal est celui du bodhisattva *. 

ASANA 
Sk. Postures du corps utilisées dans le yoga et dont les Yoga-sûtra 
disent qu'elles doivent être « stables et agréables ». Il existe de 
nombreuses âsanas décrites notamment dans les traités de hatha 
yoga mais elles doivent normalement être enseignées par un gou- 
rou. Adopter une âsana est, au début, difficile et le corps doit pro- 
gressivement s'y habituer pour que la position devienne naturelle. 
Vyâsa, au vue siècle, écrit à ce propos : « La posture devient par- 
faite lorsque l'effort pour la réaliser disparaît, de manière qu'il n'y 
ait plus de mouvement dans le corps. » 

ASANGA 
Fondateur de 1 ecole yogacara * du bouddhisme mahayana. Ori- 
ginaire de l'ouest du Pakistan actuel, il vécut au IVe siècle de notre 
ère, et est le frère d'un autre maître bouddhiste célèbre, 
Vasubandhu. 
Ouvrages principaux : Mahâyâna-sangraha, Yogâcârabhûmi- 
sâstra, Mahâyâna-sûtralankâra. 

ASHRAM 
Lieu de retraite ou les maîtres spirituels hindous se retirent avec 
leurs disciples afin de pratiquer leur ascèse (yoga, méditation, 
enseignement philosophique, etc.). Ashram est le mot occidenta- 
lisé provenant du sanskrit ashrama qui a deux significations (voir 
Ashrama). 

ASHARAMA 
Sk. Désigne chacun des quatre stades de la vie tels qu'ils sont défi- 
nis dans certains textes de l'hindouisme classique, et notamment 
les lois de Manou *. A chacun de ces stades correspond un effort 
particulier nécessaire à son accomplissement. 
Le premier ashrama est appelé brahmacharya et correspond à la 
période de formation où le devoir principal est l'étude des textes 
sacrés sous la conduite d'un maître. 



Le second, grihastha, est celui de maître de maison où l'on se con- 
sacre à sa famille, son travail, son devoir rituel. 
Le troisième, vânaprastha, intervient quand le chef de famille a 
fini d'élever ses enfants (et qu'il a vu son premier petit-fils). Il se 
retire alors de la vie active, part dans un ermitage, accompagné 
de son épouse, et continue d'y pratiquer les rites. 
Le quatrième est l'état de renonçant, sannyâsin *, où l'on quitte 
tout ce qu'on possède pour se consacrer exclusivement à la 
recherche de Dieu en vivant d'aumônes. 
Le déroulement des ashramas est évidemment théorique et 
depuis Shankara (IXe siècle), il est par exemple admis que l'on 
passe directement du premier au dernier stade. D'un autre côté, 
la réalisation des deux derniers stades n'est pas atteinte par tous 
bien qu'il ne soit pas rare, encore aujourd'hui, que les hindous, 
ayant accompli leurs devoirs familiaux, consacrent le restant de 
leur vie à la recherche spirituelle. 

ASHOKA 
Particulièrement important dans 1 histoire du bouddhisme, 
Ashoka fut un souverain de la dynastie des Maurya, qui régna sur 
le nord de l'Inde au IIIe siècle av. J.-C. (mort vers 231). Dans les 
premières années de son règne, il entreprit la conquête du pays 
de Kalinga au cours de laquelle les massacres, qu'il avait lui- 
même provoqués, l'emplirent de remords. Il se convertit alors au 
bouddhisme et, dans la dernière partie de son règne, devint le 
modèle du souverain bouddhiste qui met en pratique les paroles 
de paix et de bienveillance. 
Il favorisa le développement du bouddhisme par des dons à la 
sangha *, par l'envoi de missionnaires dans les pays voisins, par 
l'érection de stûpas *. Il protégea aussi les autres religions et sec- 
tes et, dans les édits qu'il fit graver sur des colonnes et sur des 
rochers, il se présente comme « le roi ami des dieux (qui) honore 
toutes les sectes » (12e édit). Il y invite tous ses sujets à renoncer 
aux vices, à pratiquer les vertus et à suivre le Dharma, qu'il soit 
bouddhique ou brahmanique. 
Le nom d'Ashoka reste attaché à cette idée du souverain modèle, 
et au début de l'expansion du bouddhisme dans toute l'Asie (selon 
la tradition, Ceylan fut convertie par son fils ou son frère cadet). 

ASIE DU SUD-EST 
L Asie du Sud-Est, c'est-à-dire principalement la péninsule indo- 



chinoise (Birmanie, Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande) mais 
aussi l'Indonésie et jusqu'aux Philippines, a été convertie au cours 
de son histoire par différentes religions importées : l'hindouisme 
puis le bouddhisme, mahâyâna ou hinayâna, pour l'Indochine (en 
simplifiant) ; le bouddhisme puis l'islam en Indonésie ; le christia- 
nisme aux Philippines, Cependant, il existe dans tous ces pays un 
substrat de religiosité, fait de coutumes et de croyances, qui a sur- 
vécu en s'assimilant ou non à ces nouvelles religions. 
Cette religiosité peut être appelée « animisme », bien que ce 
terme soit un peu vague et qu'il ait donné lieu à des théories eth- 
nologiques aujourd'hui rejetées, Il s'agit, en fait, d'un ensemble de 
croyances où les choses et les êtres peuvent être animés d'esprits 
invisibles, bienveillants ou malfaisants. 
Voici les définitions de quelques mots cambodgiens se rapportant 
à ce type de religiosité. Ils m'ont été communiqués par M. Chou- 
léa Ang et Mme Saveros Pou qui préparent un travail sur ce sujet. 
Ces termes se retrouvent, légèrement différents, dans d'autres 
langues, et ils évoquent cette religiosité quotidienne de centaines 
de millions d'habitants d'Asie qui se perpétue d'ailleurs dans cer- 
taines communautés immigrées. 

Quelques notions 
Brai/sruk 
Termes qui désignent la forêt (brai) et le village (sruk) et par 
extension les deux aspects antithétiques qu'ils symbolisent : 
l'aspect sauvage, malfaisant (brai) et l'aspect civilisé, humain, 
bienfaisant (sruk). S'emploient comme épithètes pour quantité 
d'autres mots : les esprits (khmoc brai, khmoc sruk) par exemple, 
mais aussi les animaux (sauvages ou domestiqués). 
Bralin 
Les âmes (bien que le terme soit impropre car il ne s'agit pas de 
principe spirituel séparé du corporel), les souffles vitaux qui sont 
au nombre de dix-neuf. Les bralins sont les forces, les énergies 
corporelles d'une personne. 
Khmoc 
Terme construit à partir d'une racine qui signifie « se gâter, se 
détériorer », d'où « mourir ». Khmoc désigne le cadavre, la 
dépouille mortelle mais aussi le fantôme, l'esprit, qu'il soit bénéfi- 
que ou maléfique. 



Quelques esprits 
Anak tâ 
Génie tutélaire du village, dispensateur de pluie et d'autres bien- 
fàits. En lui convergent des traits culturels aussi profonds et 
anciens que celui du culte des ancêtres et du culte chtonien. 
Arak 
Esprit exerçant sa tutelle sur une lignée de famille, sans pour 
autant faire partie de ses ancêtres. En échange d'un culte concré- 
tisé une fois par an par un rite d'hommage en son honneur, il 
assure théoriquement sa protection à ladite lignée. 
Brây 
Esprit d'une femme ou d'une jeune fille trépassée de mort vio- 
lente. Il existe plusieurs catégories de brây (selon leur lieu de rési- 
dence, leurs actions, le type de mort qui les a frappés, etc.). 
Mtây toem 
« Mère originelle » : esprit qui était la mère dans une vie anté- 
rieure, le plus souvent dans celle précédant la vie actuelle, de la 
personne considérée. Cet esprit désincarné cherche à reprendre 
son enfant qui, lui, renaît humain, mais qu'elle considère toujours 
comme le sien. Toutefois, elle n'a de chance de réussir que lors- 
que l'enfant est encore en bas âge. Pour le reprendre, ce qui équi- 
vaut à le faire mourir, elle le rend malade d'une manière assez 
typique : en provoquant chez lui des convulsions appelées skand. 

Quelques rites et pratiques 
Cak'gambir 
« Piquer dans le livre sacré » : opération divinatoire qui consiste à 
glisser une fine palette en bois entre deux feuilles quelconques 
d'un livre sacré. Celui-ci retrace les épisodes importants d'une 
épopée ou d'une jataka *. Un religieux interprète l'épisode dési- 
gné par la palette. 
Hau bralin 
Rite du « rappel des âmes» (hau : «appeler"). Comportant plu- 
sieurs opérations, le rite consiste à rappeler les âmes, les souffles 
vitaux (bralin) qui se sont enfuis, volontairement ou par accident, 
du corps d'une personne, la rendant ainsi malade. 



Kamnân ' 
Terme générique désignant tout objet servant à la défense magi- 
que (talisman). 
Pankak' 
Assurer la réussite par des rites soit exorcistes (repousser le mal), 
soit propiatoires (faire progresser le bien). 
Pradal 
Terme générique appliqué à un certain nombre de plantes à rhi- 
zome ou à bulbe, recherchées pour leurs propriétés médicinales 
et surtout magiques. La culture de ces plantes est l'affaire des con- 
naisseurs. Le profane qui s'y adonne risque de sérieux ennuis, 
celles-ci étant habitées par des bray. 
Stoh 
Mode de guérison qui consiste à mâcher certaines plantes, parfois 
une simple feuille de bétel, avant d'en « cracher » (stoh) le jus, 
d'une façon particulière, sur le corps ou une partie du corps malade. 

Quelques personnages en contact avec les esprits 
Âp 
« Sorcière ». Plutôt que de la considérer comme un « agent » de la 
sorcellerie, pleinement responsable des sorts jetés, la représenta- 
tion collective fait de l'âp une sorte de victime d'une possession 
permanente. La sorcière vit en effet sous l'emprise permanente 
de son démon intérieur, celui-là même auquel, dans sa jeunesse, 
elle faisait appel pour s'exercer à la magie. 
Dhmap' 
« Sorcier ». Parmi les multiples sorts qu'il fait subir à ses victimes, 
les plus importants se réduisent à un type : l'envoi dans l'abdo- 
men de l'envoûté d'un ou de plusieurs objets étrangers ou inassi- 
milables. Les remèdes évacuent ces objets avec les selles. Mais le 
sorcier tente de les emprisonner dans le ventre de sa victime 
(dhmap' : « celui qui obstrue, celui qui emprisonne »). 
Gru 
« Magicien » au sens large, c'est-à-dire « personne versée en 
magie » d'où « guérisseur » (sens courant), mais aussi 
« envoûteur ». 



Les spiritualités nées en Orient - Inde, Chine, Japon, 
Tibet - éveillent un intérêt constant chez les Occiden- 
taux depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Les 
pratiques, les concepts, les philosophies qui en sont 
issus s'intègrent peu à peu dans notre patrimoine cultu- 
rel et on commence à rencontrer, au détour d'un texte ou 
d'une conversation, certains des mots qui les expriment. 
C'est pourquoi cet ouvrage correspond à une double nécessité : 
- définir des termes dont l'usage se répand et qui n'ont 
pas d'équivalent en français (karma, yoga, lama, tao, 
zen, etc.) 
- donner à tous ceux qui s'intéressent de près aux pen- 
sées et aux spiritualités orientales un instrument qui 
regroupe le vocabulaire indispensable (avec des déve- 
loppements sur des notions moins connues ; des cor- 
respondances sanscrit - tibétain - chinois - japonais pour 
certains mots ; des filiations d'écoles et de patriarches). 
On y trouvera donc les termes définissant les notions, 
les écoles, les pratiques, les principaux textes et divini- 
tés de l'hindouisme (des Védas au tantrisme), du 
bouddhisme (Inde, Tibet, Chine, Japon), du taoïsme et 
un aperçu des autres grands mouvements religieux de 
l'Asie (jaïnisme, sikhisme, shinto, etc.). 
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