
 

YS II.35 ahiṃsā-pratiṣṭhāyāṃ tat-sannidhau vairatyāgaḥ 
ahiṃsā : non-violence, bienveillance / pratiṣṭhāyāṃ : établissement ferme / tat : de celui-là / 

sannidhau : à proximité, en présence de / vaira : hostilité, discorde / tyāgaḥ : abandon, disparition 
 

C. Maréchal et J. Dethier TKV Desikachar D. Pineault et I. Leblanc 

Bonté fermement établie : en sa 
présence, de toute inimitié 
l’abandon.  

Plus on a de considération pour 
les autres, plus on stimule des 
sentiments amicaux chez tous 
ceux qui sont en notre présence.  

La non violence (ahiṃsā) bien 
établie (pratiṣṭhāyāṃ) diminue 
(tyāgaḥ) l’animosité (vaira) autour 
de nous (sannidhau), elle stimule 
des sentiments amicaux.  

P. Geenens+Bhoja B. Bouanchaud F. Moors 

Lorsque la non-violence est 
complètement installée, c’est 
l’abandon de toute agressivité, 
même si l’on est en présence de 
cette dernière.  

L’hostilité disparaît autour de 
celui qui est fermement établi 
dans la non-violence.  

Toute forme d’hostilité disparaît 
en présence de celui qui a 
parfaitement installé en lui la non-
violence.  

J. Bouchart d’Orval F. Mazet J. Papin 

Quand nous sommes fermement 
établis dans le respect de la vie, 
toute animosité disparaît autour 
de nous.  

Si quelqu’un est installé dans la 
non-violence, autour de lui, 
l’hostilité disparaît.  

En présence de celui qui a adopté 
la non-violence, tous les êtres 
renonçent à l’inimitié. 

M. Angot P.S. Filliozat F. Lorin 

Quand [le yogin] est bien établi 
dans la non-nuisance, à l’entour 
de lui l’hostilité disparaît.  

Lors de l’établissement parfait de 
la non-violence [chez le yogin] en 
sa présence il y a abandon de 
l’hostilité.  

Quand l’amour s’écoule sans 
entraves, il subjugue l’inimitié. 
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