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Paṭicca Samuppāda 

Les douze Co-Productions conditionnées 
 

 

Avijjā  paccayā saṅkhārā. 

Saṅkhārā paccayā viññāṇaṁ. 

Viññāṇa paccayā nāma-rūpaṁ. 

Nāma-rūpa paccayā saḷāyatanaṁ. 

Saḷāyatana paccayā phasso. 

Phassa  paccayā vedanaṁ. 

Vedanā paccayā taṇhā. 

Taṇhā  paccayā upādānaṁ. 

Upādāna  paccayā bhavo.  

Bhava  paccayā jāti. 

Jāti-paccayā jara-maraṇaṁ soka-parideva-dukkha-domanass’upāyāsā sambhavanti. 

Evam-etassa kevalassa dukkhakkhandhassa, samudayo hoti. 

 

 

Avijjāyatveva asesa-virāga-nirodhā saṅkhārā nirodho. 

Saṅkhāra-nirodha    viññāṇa-nirodho. 

Viññāṇa-nirodhā    nāma-rūpa-nirodho.  

Nāma-rūpa-nirodhā    saḷāyatana-nirodho. 

Saḷāyatana-nirodhā    phassa-nirodho. 

Phassa-nirodhā    vedanā-nirodho. 

Vedanā-nirodhā    taṇhā-nirodho. 

Taṇhā-nirodhā    upādāna-nirodho. 

Upādāna-nirodhā    bhava-nirodho. 

Bhava-nirodhā    jāti-nirodho. 

Jāti-nirodhā jara-maraṇaṁ soka-parideva-dukkha-domanass’upāyāsā nirujjhanti. 

Evam-etassa kevalassa dukkhakkhandhassa, nirodho hoti. 
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Traduction 
 

 

En ordre progressif (Anuloma) 

 

L’interdépendance des douze productions conditionnées est : 
 

L’ignorance conditionne les facteurs d’existence 

Les facteurs d’existence conditionnent la conscience  

La conscience conditionne les noms et formes 

Les noms et formes conditionnent les six bases des activités des sens 

Les six bases des activités des sens conditionnent le contact 

Le contact conditionne les sensations 

Les sensations conditionnent le désir ardent 

Le désir ardent conditionne l’attachement 

L’attachement conditionne le devenir 

Le devenir conditionne la naissance 

La naissance conditionne la décrépitude, la mort, l’affliction, le chagrin, les lamentations,  

la souffrance, l'affliction et le désespoir. 

Ceci est l’origine de la masse de souffrance et du désespoir. 

 

 

En ordre rétrograde (Patiloma) 

 

Les 12 Productions conditionnées peuvent disparaître, lorsque : 
 

L’ignorance cesse, les facteurs d’existence disparaissent 

Les facteurs d’existence cessent, la conscience disparaît 

La conscience cesse, les noms et formes disparaissent 

Les noms et formes cessent, les six bases des activités des sens disparaissent 

Les six bases des activités des sens cessent, le contact disparaît 

Le contact cesse, la sensation disparaît 

La sensation cesse, le désir ardent disparaît 

Le désir ardent cesse, l’attachement disparaît 

L’attachement cesse, le devenir disparaît 

Le devenir cesse, la naissance disparaît 

La naissance cesse, la décrépitude, la mort, l’affliction, le chagrin, les lamentations,  

la souffrance, l'affliction et le désespoir disparaissent. 

Ceci est la cessation de toute la souffrance et le désespoir.  
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