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    ������������                Kāmō-akār�hīt Mantrā�a  

(	 ������ ����� १०-�१ & �२ )   (Taittirīya Āraṇyaka  10-61 & 62) 

Kāmō-akārṣhīt Mantrāḥa et sa signification mot à mot 
 
 

�������� 
 ��̎� 
 ���  �� । kāmō (a)kāre�hīīn’ namō nama�a | 

�������� 
 ��	 
 ��� ����	 ��"# �����  kāmō (a)kāre�hīt’ kāma[hk]’ karōti nāha�’ karōmi 

��� �	� $ ��"# �	� $  kāma[hk]’ kar’tā nāha�’ kar’tā  

��� ��� ��	� ��"# % ��� ��	� ,  kāma[hk]’ kārayitā nāha�’ kārayitā ,  

&� 	 ' ��� ����%� (� "� ॥ ē�ha tē kāma kāmāyas’ svāhā || 

। ��� । �-����	 
 । �� । �� ॥  
। ����-�����	 
 । ��� । ����	 । � । �"� 
 । �����  
। ��� । �	� $ । � । �"� 
 । �	� $  
। ��� । �����	� । � । �"� 
 । �����	�  
। &� । 	 ' । ��� । ����� । (�"� ॥ 

|  kāma�a  |  a-kār�hīt  |  nama�a  |  nama�a  || 

|  kāmō-akār�hīt  |  kāma�a  |  karōti  |  na  |  aham  |  karōmi   

|  kāma�a  |  kartā  |  na  |  aham  |  kartā   

|  kāma�a  |  kārayitā  |  na  |  aham  |  kārayitā   

|  ē�ha  |  tē  |  kāma  |  kāmāya  |  svāhā  || 

 

��� kāmaḥa = désir, cupidité  ||  �-����	 
  a-kārṣhīt = actions accomplies ; donc kāmō (a)kārṣhīt signifie  

« actions accomplies par désir cupide »  ||  �� namaḥa = namaskāra  ||  �� namaḥa = namaḥa 

����-�����	 
  kāmō-akārṣhīt = actions motivées par kāmaḥa  ||  ��� kāmaḥa = désir   

||  ����	 karōti = accomplit  ||  �  na = pas  ||  �"� 
 aham = moi  ||  �����  karōmi = accomplis   

��� kāmaḥa = désir  ||  �	� $ kartā = (est l’) auteur  ||  �  na = pas  ||  �"� 
 aham = moi    

||  �	� $ kartā = (est l’) auteur   

��� kāmaḥa = désir  ||  �����	� kārayitā = le responsable (de l’action)  ||  �  na = pas  ||  �"� 
 aham = moi   

||  �����	� kārayitā = le responsable   

&� ēṣha = tel  ||  	'  tē = à lui  ||  ��� kāma = (à kāmaḥa) = le désir  ||  ����� kāmāya = à kāmaḥa   

||  (�"�  svāhā = en disant svāha je dépose l’havis dans le feu du yajña  

Je renouvelle mes namaskārs à toutes les actions motivées par Kāma, le désir !  
Les actions motivées par le désir ont été accomplies par Kāmaḥa, pas par moi ! 
Kāmaḥa est le kartā, l’auteur de l’action (kārya), pas moi ! 
Kāmaḥa est le kārayitā, le responsable de l’action, pas moi ! 
À un tel Kāmaḥa, j’offre mes oblations de yajña avec vénération ! Svāhā ! 
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�*+���� 
 ��̎� 
 ���  �� । man’yurakāre�hīīn’ namō nama�a | 

�*+���� 
 ��̎� 
 �*+ ����	 ��"# �����  man’yurakāre�hīīn’ man’yu[hk]’ karōti nāha�’ karōmi 

�*+ �	� $ ��"# �	� $  man’yu[hk]’ kar’tā nāha�’ kar’tā  

�*+%, ��� ��	� ��"# % ��� ��	�  man’yu[hk]’ kārayitā nāha�’ kārayitā ,  

&� 	 ' �*� �*%- ' (� "� ॥ ē�ha tē man’yō man’yavēs’ svāhā || 

। �*+ । �-����	 
 । �� । �� ॥ 
। �*+-�����	 
 । �*+ । ����	 । � । �"� 
 । �����  
। �*+ । �	� $ । � । �"� 
 । �	� $  
। �*+ । �����	� । � । �"� 
 । �����	�  
। &� । 	 ' । �*� । �*-' । (�"� ॥ 

|  manyu�u  |  a-kār�hīt  |  nama�a  |  nama�a  || 

|  manyu�u-akār�hīt  |  manyu�u  |  karōti  |  na  |  aham  |  karōmi   

|  manyu�u  |  kartā  |  na  |  aham  |  kartā   

|  manyu�u  |  kārayitā  |  na  |  aham  |  kārayitā   

|  ē�ha  |  tē  |  manyō  |  manyavē  |  svāhā  || 

�*+ manyuḥu = mauvaise humeur, mauvais caractère  ||  �-����	 
  a-kārṣhīt = actions accomplies ; donc 

manyurakārṣhīt signifie  « actions accomplies par mauvaise humeur »  ||  �� namaḥa = namaskāra   

||  �� namaḥa = namaḥa 

�*+-�����	 
  manyuḥu-akārṣhīt = actions motivées par manyuḥu  ||  �*+ manyuḥu = colère   

||  ����	 karōti = accomplis  ||  �  na = pas  ||  �"� 
 aham = moi  ||  �����  karōmi = accomplis 

�*+ manyuḥu = colère  ||  �	� $ kartā = (est l’) auteur  ||  �  na = pas  ||  �"� 
 aham = moi   

||  �	� $ kartā = (suis l’) auteur   

�*+ manyuḥu = colère  ||  �����	� kārayitā = responsable (de l’acte)  ||  �  na = pas  ||  �"� 
 aham = moi   

||  �����	� kārayitā = responsable (de l’acte) 

&� ēṣha = tel  ||  	'  tē = à lui  ||  �*� manyō = (à manyuḥu) = la colère   ||  �*-' manyavē = à manyuḥu   

||  (�"�  svāhā = en disant svāha je dépose l’havis dans le feu du yajña   

Je renouvelle mes namaskārs à toutes les actions motivées par Manyu, la colère !  
Les actions motivées par manyu ont été accomplies par manyuḥu, pas par moi ! 
Manyuḥu est le kartā, l’auteur de l’action (kārya), pas moi ! 
Manyuḥu est le kārayitā, le responsable de l’action, pas moi ! 
A un tel Manyuḥu, j’offre mes oblations de yajña avec vénération ! Svāhā ! 

 
Kāmaḥa (le désir) et Manyu (la colère) sont élevés ici au statut de divinité. 
Dans le nāsadāsīt sūktam, nous avons « kāmaḥa tad agrē samavarta adhi ». Ici kāmaḥa-le désir de « Créer 
l’Univers » est un Kāma suprême, c’est pourquoi il mérite d’être élevé au rang de divinité. 
 

Manyu est élevée au statut de divinité dans la déclaration « namastē rudra-manyavē utō tē namaḥa » que l’on trouve à 
la première ligne du Rudrapraśhnaḥa.  
 

Nous offrons même une oblation de yajña (havis) à ces deux divinités en disant svāhā ! 
 

Ici, dans ces mantras, je me dissocie de mon désir, Kāma, et de ma colère, Manyu. Je dis que ces Personnages divins 
en étaient la cause et qu’ils ont donc accompli les actions que j’étais censé avoir accomplies. Par ce raisonnement, ce 
karma particulier ne me suit pas, et je n’ai pas besoin de prendre une autre naissance pour subir les/profiter des fruits 
de l’action – phala-karma – qui en découlent. 
 

Cela est très similaire à la prière adressée à Bhagavān le soir : « C’est TOI qui m’a fait marcher & parler & penser & 
agir. Je dépose toutes mes pensées, paroles & actions à Tes Pieds de Lotus. Reçois-moi, je reviens vers Toi ! » 
 

Les sentiments doivent être authentiques et venir du fond du cœur. Ce n’est certainement pas un « permis de tuer ». 
Cette prière est prononcée par un sādhaka sincère qui s’est efforcé pendant toute la journée de suivre les instructions 
de son Guru. 
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Explication complémentaire extraite des discours de satsang de Kāñchi Periava 
 

Le Kāmōkārṣhīt est une confession pour tous les péchés que nous avons commis au cours de l’année, motivés par 
Kāma et Manyu, la cupidité et la colère. À l’origine, le Kāmōkārṣhīt Japam vient du Mahānārāyaṇa Upaniṣhad. 

Dans le mantra « kāmōkārṣhīt manyurakārṣhīt namō namaḥa » – à la fois le Désir (Kāma) et la Colère (Manyu) sont 
élevés à un statut particulier, et des salutations leur sont adressées. Même les dieux sont reliés à ces qualités. 

En sanskrit, Kāmōkārṣhīt signifie « ces actes qui sont motivés par le désir ». Manyurakārṣhīt signifie « ces actes qui 
sont commis par colère ». 

Cela nous rappelle tous nos péchés et nous fait comprendre que ce sont le désir, la convoitise et la colère qui sont à la 
racine de toutes nos mauvaises actions, ce qui nous amène à être attentifs et vigilants. Une anecdote de la vie de notre 
Gurunathar Seshadri Swamigal montre combien le Kāmōkārṣhīt Japam est important pour les aspirants spirituels. 

Pendant ses jeunes années à Kanchipuram, Swamigal était toujours plongé dans des prières et des Japa continus et 
vigoureux.   

De nombreux grands érudits de Kanchipuram étaient sans cesse surpris de voir le jeune garçon assis dans un coin du 
temple à murmurer des paroles.  

Un jour, ils décidèrent tous d’aller questionner le garçon afin d’en savoir plus sur ce qu’il faisait chaque jour. 

S’approchant de lui, ils l’appelèrent. 

« Hé, garçon ! Que fais-tu ? », demandèrent-ils à Swamigal. 

Celui-ci répondit immédiatement :  
« J’ai besoin d’éliminer mon Karma ; alors, je fais du Japam pour y parvenir. » 

Les érudits ne s’attendaient pas à une réponse aussi mature de la part d’un jeune garçon.  

« Que récites-tu pour cela ? » 

Swamigal donna une fois encore une réponse stupéfiante :  

« kāmō (a)kārṣhīn namō namaḥa  
kāmō (a)kārṣhīt kāmaḥ karōti 
nāhaṅ karōmi kāmaḥ kartā  
nāhaṅ kartā kāmaḥ kārayitā  
nāhaṅ kārayitā ēṣha tē  
kāma kāmāya svāhā 

manyurakārṣhīn namō namaḥa  
manyurakārṣhīn manyuḥ karōti 
nāhaṅ karōmi manyuḥ kartā  
nāhaṅ kartā manyuḥ kārayitā  
nāhaṅ kārayitā ēṣha tē  
manyō manyavē svāhā 

 

J’ai réalisé la moitié de mon objectif ; je dois continuer encore un peu pour me débarrasser de mon Karma. » 

Il donna ensuite l’explication de cette déclaration, et aussi son sens véritable. 
« Le désir a entrepris l’action. Le désir a accompli l’action. C’est le désir qui accomplit l’action, pas moi (le Soi). 
Le désir est le responsable, pas moi. Le désir fait agir celui qui agit, pas moi. Ô Désir, à la forme fascinante, que 
cette oblation te soit offerte. Je te salue ! 

La colère a entrepris l’action. La colère a accompli l’action. C’est la colère qui accomplit l’action, pas moi. La 
colère est la responsable, pas moi. La colère fait agir celui qui agit, pas moi. Ô Colère, que cette oblation te soit 
offerte. Je te salue ! »  

Le jeune garçon suggéra aux grands érudits : 
« Chers Messieurs, même vous, commencez à réciter cela. C’est le seul moyen de vous débarrasser du Karma. Et sans 
éliminer le Karma, comment pouvez-vous prétendre à Mōkṣha (la libération) ? » 

« Kāmaḥ Karōti Nāhaṅ Karōmi ; Kāmō Akārṣhīt Manyurakārṣhīt Namō Namaḥa. » 

 
 
__________________________ 
(Nous sommes très attachés à l’exactitude et à la précision de chacun de nos documents.  
Toute suggestion, correction ou remarque sera traitée avec gratitude, promptitude et respect.  
Veuillez l’envoyer à Maunish Vyas : maunish point vyas arobase gmail point com) 


