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es deux articles qui suivent ont été élaborés au cours d'un 
séminaire de l'UMR 8047, Langues et cultures de l’aire tibétai-
ne, auquel Samten Karmay participait. Un numéro spécial de 

la Revue d'études tibétaines (n° 2, 2002) a déjà publié la majeure partie 
des résultats de cette recherche collective. 

Le regroupement de nos deux articles est justifié par le fait qu'ils 
abordent, sous des angles différents, la classification des numina à 
travers les Huit enseignements de Padmasambhava (bKa' brgyad). On 
sait, par les travaux antérieurs1, que ces Huit enseignements forment 
des cycles de réalisation tantrique dont la composition est attribuée à 
Padmasambhava dans la tradition rNying ma pa. On sait également 
que les deux derniers enseignements concernent la propitiation des 
divinités et démons du plan mondain. 

Tenzin Samphel s'intéresse aux sources canoniques des bKa' brgyad 
et aux informations sur les huit classes de dieux-démons fournies par le 
bKa' brgyad bde gshegs 'dus pa, découvert en gter ma par Nyang ral Nyi 
ma 'od zer. De mon côté, j'analyse les catégories de numina et les 
fragments de mythes qui leur sont attachés dans un tantra du rNying 
ma'i rgyud 'bum, le Réseau des mille dieux et démons, qui est lié au dernier 
des Huit enseignements, "Louanges et offrandes [aux dieux et démons] 
du plan mondain" ('jig rten mchod bstod). 

Tenzin Samphel et moi sommes heureux d'apporter ici notre 
contribution en hommage à Samten Karmay qui, au long de toutes ces 
années, a si généreusement partagé ses inépuisables connaissances avec 
tous. 

Anne-Marie Blondeau 

                                                
1 V. Eva M. Dargyay, The rise of esoteric Buddhism in Tibet, Motilal Banarsidass, Delhi, 

1977 ; Ramon Prats, Contributo allo studio biografico dei primi gter-ston, Istituto 
Universitario Orientale, Seminario di Studi Asiatici, Series Minor XVII, Napoli, 
1982 ; et surtout Dudjom Rinpoche, The Nyingma School of Tibetan Buddhism (réfé-
rence complète dans l'article de T. Samphel), Vol. 1 : 275-283 et 458-483. 
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