
LE BUT DE LA VIE



पुरुषाथर्
PURUSHARTHA

Purusha: l’être ou soi suprême;
soi; être; âme ou esprit; être humain,  personne; gens

Artha: signification; vrai sens, 
inquiétude,  objet, désire



PURUSHARTHAS

1. Dharma

2. Artha

3. Kama

4. Moksha

Justice / morale

Richesse / matérialisme

Plaisir, désir / sexe

Ciel, nirvana



1: DHARMA धमर्

Sens ultime: « ce qui maintient ». En outre: « loi, statut, vertu, dévotion, moralité, 
caractère, droiture, religion, pratique, bonnes œuvres, devoir, respect »

« Satyam vada, dharmam chara.” — Taittireeya Upanishad. » Dis la vérité, fais ce 
qui est juste. »

« Tu aimeras le Kyrios ton Théos avec tous ton kardias [mental-cœur], et avec toute 
ta psyché [force de vie / âme], et avec toute ta dianoia [compréhension], et avec tous 
ton ischys [force]. » - Marc 12:30



2: ARTHA आतर्

« SENS ». En outre, « occurrence, désir, objet, souhait, but, profit, richesse, motif, 
raison, cause »

Jésus: «…ne réfléchissez pas, disant: Que mangerons-nous? Ou, qu'est-ce qu'on va 
boire? Ou, comment allons-nous être vêtus? (Après tout cela, les ethnos [multitudes] 
cherchent :) Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Mais cherchez 
d'abord le royaume de Theos et son dikaiosynē [dharma]; et toutes ces choses vous 
seront données par surcroît. » - Matthieu 6



3: KAMA काम

Les plaisirs mondains; « Désir, 
impureté, imagination, plaisir, souhait, 
volonté, aspiration, affection, sperme. »

« Triple est la porte de l'enfer, 
destructrice du Soi; kama, colère et 
cupidité: que l'homme renonce donc à 
ces trois-là. » - Krishna, Bhagavad-gita



« Je suis kama [sexe] 

qui ne s'oppose pas au 

Dharma…

« Tuez cet ennemi 

puissant, kama, par 

l'observance de 

Brahmacharya. »

– Krishna



MOKSHA मोक्ष

« Sortie, liberté, libération, 
absolution, délivrance, 
salut »

Aptakama आप्तकाम « âme 
perfectionnée, satisfaite »



PURUSHARTHAS

1. Dharma

2. Artha

3. Kama

4. Moksha

Éthique, pureté, droiture

Sens, but, vocation

Sexualité divine, pureté, amour, beauté

Libération de la naissance et de la mort



– Manu

« De tous ces Dharmas, la 

connaissance du Soi est la plus haute; 

c'est en vérité la première des sciences; 

car elle permet d'atteindre 

l'immortalité. »
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