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A LA SANGHA CHIME RIGDZIN RINPOCHE...

Qu'elle demeure jusqu'à ce que le dernier être sensible soit libéré de la Souffrance par 

l'Eveil...
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«  Pareil au soleil s’élevant dans le ciel, puisse le grand trésor secret des Victorieux, 

l’enseignement suprême du Dzogchen, rayonner et se diffuser dans tous les royaumes ». 

                                                                                                           Padmasambhava

« Réciter le mantra aux six syllabes, le MANI, ou réciter le mantra du Maître Vajra, c’est 

déjà le Guru Yoga ».

Lama Chimé Rigdzin Rinpoché (Christophe Girardin Andréani)

«  Tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur suivent la voie des enseignements 

Dzogchen et vous avez maintenant la chance de les avoir rencontrés. La vraie nature de tous 

les Bouddhas est cela et rien d’autre ».

Nuden Dordjé

« Le Dzogchen consiste à comprendre que tout être porte en lui la pleine conscience éveillée, 

parfaite et complète de toute éternité, à laquelle il n’y a rien à ajouter ni à retrancher ».

Lama Chimé Rigdzin Rinpoché

« On ne peut mettre fin au karma qu’en mettant fin à l’ignorance ».

S.S. le Dalaï Lama

«  En tant qu’être humain, chacun de nous porte la responsabilité de la progression de 

l’Humanité dans son ensemble ».

S.S. le Dalaï Lama
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« Être homme, c’est être responsable ».

Antoine de Saint-Exupéry

En hommage et à la mémoire de toutes les victimes de toutes les formes 

d’oppression, de tous les peuples, de toutes les époques et de tous les pays du 

monde… 

Puisse la lumière du Dharma se répandre et soulager toutes les souffrances du 

monde…

Tant qu’il y aura des êtres, tant que l’espace durera, tant que des êtres sensibles 

seront victimes de la souffrance, cette souffrance est la nôtre et nous devons œuvrer 

pour qu’elle soit soulagée. L’engagement dans le bouddhisme n’est pas autre chose. 

Boddhicitta, la voie du cœur et de l’âme…
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L’EVEIL OU LA GRÂCE ?

__________

Les démarches spirituelles de tous les peuples de la terre et de toutes les époques 

évoquent pour ainsi dire toujours un autre monde, un au-delà opposé au monde des 

vivants et où on n’accède que par la mort.

Certains mythes religieux comme l’histoire d’Orphée qui, fou de chagrin d’avoir 

perdu sa fiancée Eurydice, tenta sans succès de ramener celle-ci des Enfers, ou encore 

certains rituels et transes chamaniques supposés permettre un aller – avec retour 

possible – vers ce monde interdit au commun des mortels, nous évoquent cette 

croyance en un avenir post mortem, Paradis ou Enfer, ou encore un monde des limbes 

où plus rien n’existe vraiment, ni odeur, ni saveur, ni sentiment, un monde des 

limbes où même le temps ne s’écoule plus.

Pour les adeptes des religions monothéistes, la conception de l’au-delà repose sur la 

dichotomie Paradis/Enfer, récompense/punition, système coercitif s’il en est, 

instrument de pouvoir et de contrôle des peuples par la manipulation, la 

culpabilisation, la peur.

Les bouddhistes tibétains, dans leur compréhension de la vie après la mort, 

s’attachent quant à eux à une succession d’états intermédiaires, les bardos, au 

nombre de six. 

Un des principaux textes sacrés du bouddhisme ésotérique tibétain, le Livre des 

Morts Tibétain, porte le nom de Bardo Thödol Chenmo et décrit longuement le 

difficile parcours de l'âme dans l'au-delà.
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Le premier bardo ou bardo de l’état intermédiaire du lieu de naissance, qui va de la 

conception à la mort, en passant par la naissance, représente en fait notre incarnation 

terrestre, un théâtre d'expériences et précieuse opportunité pour prendre conscience 

des infinies possibilités spirituelles pouvant mener à l'Eveil et à la libération de toutes 

les souffrances.

Ce bardo contient deux autres bardos, des états de modification et d’expansion de 

conscience vécus lors du sommeil ou de la méditation.

Ces deuxième et troisième bardos, celui du sommeil et celui de la méditation, sont 

propices à la réception de messages venant de nos guides spirituels, sous forme de 

rêves qu'il conviendra de mémoriser et d'interpréter, et sous forme de transmissions 

d'informations d'autant plus précieuses qu'elles sont le plus souvent très rares.

Le quatrième bardo est celui de la mort, il débute au moment de la défaillance 

générale des fonctions biologiques, de la cessation des battements cardiaques, de 

l'arrêt des fonctions cérébrales, l'âme se sépare du corps qui très vite entre en 

décomposition. Ses éléments constitutifs retournent à la terre et s'y intègrent, 

promesse de nouvelles vies futures.

Pendant le quatrième bardo, l'âme non préparée peut être confrontée à des visions 

terrifiantes qu'elle ne peut comprendre, ou au contraire connaître des expériences de 

sérénité. Les scientifiques ayant travaillé sur les NDE (Near Death Experiences) ou EMI 

en français (états de mort imminente) nous proposent de très pertinentes 

présentations de ce que peut être ce quatrième bardo. Raymond Moody, dans son 

livre "La vie après la mort" a été un précurseur en la matière.

Le cinquième bardo est le bardo de la vérité ultime, éclair de lucidité et de 

clairvoyance pendant lequel le sujet atteint de façon temporaire l’Eveil, ce qui lui 
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permet de comprendre la nature exacte, juste ou injuste, bonne ou mauvaise, des 

actes de sa vie et de choisir la prochaine incarnation en conséquence (selon les lois du 

karma).

Chez certains sujets ayant vécu une vie vouée aux pratiques spirituelles, cet Eveil 

peut être définitif.

Il est bien évident que ce bardo de la vérité ultime, pour un monstrueux criminel, 

doit ressembler à l'enfer. Adolf Hitler ou le Docteur Mengelé, et bien d'autres, en 

voyant défiler leur vie avec la conscience d'un Abbé Pierre ou d'une Mère Thérésa, 

doivent passer de bien vilains moments.

Le sixième et dernier bardo ou bardo intermédiaire s'écoule selon un temps qui n'est 

plus le nôtre, il commence après que l'âme, après avoir compris les implications de 

ses charges karmiques, les frais à payer et les leçons à apprendre, ou les missions à 

accomplir, choisit elle-même sa prochaine incarnation. Nul n'a d'autre juge que lui-

même.

Ce sixième bardo s'achève par une nouvelle conception, une nouvelle incarnation, 

une nouvelle vie, et le cycle immuable des incarnations, le Samsara, se perpétue 

jusqu'à l'Eveil libérateur.

Le bouddhisme oppose aussi le monde du Samsara, un monde manifesté, un monde 

d’incarnation, où règne la souffrance, au Nirvana qui est la Terre des Bouddhas, et où 

parviennent ceux qui ont atteint l’Eveil en brisant ainsi le cycle des réincarnations.

Dans les religions monothéistes fondées sur l’existence d’un Dieu créateur, seul juge 

des actes de ses créatures qui doivent lui consacrer une totale dévotion, sous peine 

d’anathème, il n’est pas à proprement parlé question d’Eveil, libération ultime des 
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souffrances du monde de l’incarnation, mais de Grâce, de Grâce Divine plus 

exactement, attribuée par la seule volonté du Dieu omniprésent, omniscient et 

omnipotent à la créature méritante.

Dans le bouddhisme, même si l’existence d’une puissance supérieure, énergie 

créatrice et purificatrice n’est pas contestée, il ne saurait être question d’un Dieu 

anthropomorphe présidant aux destinées du monde matériel.

Le monde manifesté repose sur le cercle infini de l’Univers, vaste mandala représenté 

par le double vajra (vajra signifie diamant en sanscrit). 

Les Tibétains nomment ce symbole le "double dordjé" (voir illustration 1).

Les entités primordiales appelées les cinq Dhyanis Bouddhas règnent de toute 

éternité sur ce monde parfait.

Au centre de ce mandala se situe Mahavairocana, le Grand Illuminateur, représentant 

la famille dite de la « Vraie Nature de Bouddha ».

A l’est trône Akshobya, représentant la famille du diamant (vajra).

Au sud se situe Ratnasambhava, représentant la famille du joyau (ratna en sanscrit, 

mani en tibétain).

A l’ouest du mandala se trouve Amithaba, représentant la famille du lotus (padma 

ou péma en tibétain).

Enfin au nord se situe Amogasiddhi, de la famille de l’action ou karma.
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Ces cinq "Dhyanis Bouddhas" sont en fait la base, la puissance créatrice responsable 

de l'harmonie du cosmos, le moteur responsable de tous les mouvements de 

l'Univers, depuis les galaxies jusqu'aux plus infimes atomes et particules 

subatomiques).

Ils représentent l'harmonie s'opposant au chaos, la matrice universelle à laquelle 

s'intègre tout ce qui fut, est et sera.

Au zénith de cette construction mythique trône une sixième entité suprême, 

Vajrasattva, le «  Porteur de Diamant  », nommé en tibétain Dordjé Sempa. Ce 

Bouddha est particulièrement important car il a en charge l’évolution spirituelle de 

l’Humanité, j’en parlerai beaucoup plus longuement au cours de ces pages.

Il existe dans la tradition bouddhiste une infinité de Bouddhas, d’ailleurs nous le 

sommes tous en notre potentiel et en notre devenir, dont certains comme les cinq 

Dhyanis Bouddhas – six si nous tenons compte de Vajrasattva – n’ont jamais connu 

d’existence humaine.

Certains Bouddhas ont connu plusieurs existences humaines jusqu’à ce qu’ils 

finissent par atteindre l’Eveil, mais en des temps immémoriaux hors d’atteinte même 

du souvenir des traditions les plus anciennes.

Parmi eux se trouvent Sangyé Menla, le Bouddha de Médecine, Chenrézig, la Déité 

de la compassion, Manjushri, la sagesse de tous les Bouddhas, Tara verte ou blanche, 

nées des larmes de Chenrezig…

Et l’exemple parfait du Bouddha ayant atteint l’Eveil au cours de sa précieuse vie 

humaine et dont la vie appartient à notre histoire, est le Prince Siddharta Gautama, 



 18

qui devint il y a deux mille cinq cents ans le Bouddha Shakyamuni dont les 

enseignements constituent l’essentiel de la tradition bouddhiste.

Contrairement à la Grâce Divine accordée par un Dieu «  extérieur  » à sa créature 

nettement et définitivement séparée de la Divinité pour cause de nature 

fondamentalement différente, chaque être sensible est considéré par le pratiquant 

bouddhiste comme Bouddha en devenir, détenteur d’une essence parfaite mais non 

encore manifestée, parce qu’enveloppée par les voiles opaques de l’ignorance.

Cette essence divine est appelée rigpa en langue tibétaine, terme que l’on peut 

traduire par «  Pleine Conscience Eveillée  », ou encore «  Véritable Nature de 

Bouddha », Tathagattagarbha en sanscrit. Sa Sainteté le DalaÏ Lama parle de "l'esprit 

le plus secret".

Parfaite depuis l’origine, inaltérable, éternelle, présente de toute éternité en chaque 

être sensible, mais voilée chez les êtres ordinaires par les brumes des cinq poisons et 

surtout de l’ignorance, cette étincelle divine s’éclaire d’elle-même, elle n’a besoin 

d’aucun apport extérieur pour se révéler, et seule la pratique du Dharma – le Dharma 

est l’enseignement révélé par le Bouddha Shakyamuni – peut la débarrasser des 

concrétions qui la masquent comme la gangue minérale brute enveloppe le diamant.

Le but de toute existence humaine est de comprendre la nécessité de devenir, grâce 

aux différentes pratiques de méditation, un être pleinement éveillé.

Cette voie peut sembler ardue, voire inaccessible, et en fait elle l’est véritablement 

tant que le pratiquant n’a pas intégré deux notions qui sont les principes 

fondamentaux du bouddhisme, longuement décrites dans le Mahayana.

Il s’agit de la vacuité et de la compassion.
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Illustration 1 : le double dordjé, le double vajra, mandala sacré de l’Univers.
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LA VACUITE

__________

Comme nombre de concepts bouddhistes quand ils sont appréhendés par nos esprits 

occidentaux, celui de vacuité, qu’on aurait tort de traduire par le vide, prête à 

confusion.

La physique quantique nous propose un premier schéma de compréhension si on 

aborde la matière par l’approche corpusculaire.

Car chaque particule, une fois identifiée, finit par révéler qu’elle est elle même 

constituée de particules plus petites, toujours plus petites, elles aussi constituées de 

particules encore plus petites, jusqu’à se résoudre en énergie sans masse identifiable. 

Jusqu’à n’être plus qu’énergie.

Comme l’avait découvert Albert Einstein il y a un peu plus d’une centaine d’années, 

comme le Bouddha Shakyamuni l’avait compris en méditation il y a deux mille cinq 

cents ans, la matière n’est qu’illusion, elle n’est qu’énergie en perpétuelle mutation, 

en perpétuel devenir. Et vouloir la définir en la figeant en un phénomène stable est 

une démarche vouée à l’échec.

Pour observer de façon précise un phénomène, comme une particule subatomique 

par exemple, un observateur, lui-même élément du phénomène observé, se devrait 

de pouvoir arrêter le temps, ne serait-ce que pour définir la position spatiale de la 

dite particule. 
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Mais cela est impossible et règnera toujours une incertitude, celle qu’Heisengerg, 

physicien quantique, a érigée en principe. Comme un aveu d’impuissance à 

comprendre l’Univers, en tout cas selon une approche matérialiste et newtonienne. 

Un Univers qui en fin de compte ne peut être appréhendé que par la Spiritualité et 

non par la Science. Ou pour le moins par une Science dotée de Conscience.

Mais si tout phénomène de quelque nature qu’il soit n’a aucune existence propre, et 

même s’il nous est impossible de le définir avec précision parce qu’il est en perpétuel 

devenir, il serait erroné de croire qu’il n’existe pas.
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Illustration 2  : Chenrezig, Déité de la compassion (Avalokiteshvara en sanscrit). Chenrezig 

porte dans sa première paire de mains le joyau, le mani, au niveau du cœur. Sa deuxième main 

gauche porte le lotus, symbole de pureté mais surtout de sagesse. Sa deuxième main droite 

porte le mala à 108 perles, sous la forme d’un chiffre huit, symbole de l’infini et de 

l’immuable.
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L’expérience qu’en tant qu’observateur nous avons d’un phénomène comme une 

table, une chaise, un animal de compagnie ou la Tour Eiffel suffit à le rendre réel.

Même si on peut imaginer que la-dite Tour Eiffel, si on supprime tout le vide qui 

occupe l’espace entre chacune des particules qui la composent devient moins 

volumineuse qu’un simple morceau de sucre. Ou peut-être même que la tête d’une 

épingle.

En fait il faut retenir que la vacuité des phénomènes signifie qu’aucun d’entre eux 

n’existe indépendamment de tous les autres phénomènes. Tout ce qui est dans le 

monde manifesté est intiment lié à tout ce qui est, la physique moderne appelle cela 

l’intrication quantique, et les biologistes en sont seulement au début d’une 

compréhension des mécanismes biologiques qui reposent sur cet état de 

communication instantanée.

Le monde manifesté s’organise en fait autour d’une matrice universelle, sorte de 

raccourci qui met en inter relation intime et sans soumission au temps qui passe, tout 

ce qui est, mais aussi sans doute tout ce qui fut et sera.

La vacuité des phénomènes signifie simplement que cette matrice ne peut être 

dissociée, chaque élément qui la compose étant à la fois tout et partie du tout. Et les 

mots sont pauvres pour définir un concept qui ne peut être appréhendé que par 

l’esprit en méditation.

Quand le moment sera venu d’exposer les pratiques méditatives mises à notre 

disposition par le Dharma, par l’enseignement bouddhiste ésotérique, les choses 

vous paraitront beaucoup plus claires. Et tellement simples en fait.
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LA COMPASSION

__________

Pour les bouddhistes, nous avons tous déjà connu tant de vies que tous les êtres 

sensibles ont déjà eu avec nous, dans une existence antérieure, des liens de parenté. 

Ce qui justifie le fait qu’il est normal, qu’il serait normal, que nous ayons avec tout ce 

qui vit des sentiments d’affection et donc de compassion.

 

Mais il s’agit là d’une approche symbolique destinée aux êtres dits ordinaires qui, 

sans vouloir faire d’élitisme, ne jouissent peut-être pas des capacités intellectuelles 

suffisantes pour appréhender le concept subtil de compassion impartiale, ce concept 

nécessitant une aptitude à l’abstraction qui n’est pas répandue chez le commun des 

mortels.

La compassion est indissociable de la vacuité, puisque celle-ci peut aussi être 

comprise comme la non-dualité, l’état d’existence non duelle qui fait qu’au-delà des 

différences ethniques, culturelles, sociales, mais aussi au-delà du clivage entre règnes 

et espèces – car la compassion pleinement réalisée s’adresse à toutes les formes de 

vie, à tous les êtres sensibles - nous sommes toutes et tous fusionnels parce 

qu’intégrés à cette matrice universelle dont je parlais tout à l’heure. Tout en 

conservant notre individualité propre. Et dans cette matrice universelle s’inscrivent 

tous les règnes du vivant, animal (dont humain) végétal, fongique, protiste.

Et parce que nous sommes tous partie et tout de cette matrice, il est bien évident que 

nous sommes tous concernés par les ressentis de tout un chacun.
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Comme le soulignait lors d’un enseignement public Sa Sainteté le Dalaï Lama, 

éprouver de la compassion pour ceux qu’on aime, membres de notre famille ou amis, 

est certes naturel et louable, mais n’éprouver de la compassion que pour ceux qu’on 

aime n’est pas autre chose qu’une forme d’égoïsme. A moins que notre amour 

s’étende à toutes les manifestations du vivant.

En fait la Souffrance inhérente au monde du Samsara est elle aussi comme une 

matrice universelle commune, une banque de données intégrant les gènes de toutes 

les formes de vie qui ont marqué et marquent encore de leur empreinte notre planète 

et sans doute aussi notre Univers tout entier. 

Eprouver de la compassion pour la souffrance d’autrui n’est pas autre chose que de 

prendre conscience de notre appartenance à un plan global, même si notre identité 

propre, essentielle, notre pleine conscience éveillée, notre Rigpa, sont individualisées 

et le resteront de toute éternité.
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LA BODDHICITTA

__________

La Boddhicitta est la voie unique qui mène à l’Eveil, et elle passe bien évidemment 

par la compréhension et la pratique de la compassion et de la vacuité, qui sont l’une 

et l’autre les deux aspects indissociables d’une conceptualisation spirituelle de 

l’Univers.

La Boddhicitta est une voie, un parcours initiatique qui se définit en superposition à 

trois aspects complémentaires et indissociables

- Par un point de départ, notre état «  d’êtreté  » au moment où on prend 

conscience de l’imperfection du Samsara, le monde de l’incarnation

- Par un but, celui d’atteindre l’Eveil pour échapper à la souffrance

- Par une motivation qui nous dépasse en sublimant notre ego, celle d’atteindre 

l’Eveil non par aspiration et satisfaction personnelles mais dans le but de 

devenir capable d’aider TOUS les êtres sensibles à échapper à la souffrance.

La Boddhicitta est d’abord un vœu, celui d’atteindre à titre personnel l’Eveil, mais 

dans le but, dans l’intention, d’aider tous les êtres sensibles à échapper à la 

souffrance.

Le voeu de Boddhisattva ouvre et concrétise le pouvoir de l'intention, indissociable 

de la réalisation. 
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Vouloir, c'est déjà agir.

Mais de même que si nous ne savons pas nager, il nous est impossible de sauver 

quelqu’un de la noyade, il nous est impossible de sauver quiconque de la souffrance 

si nous ne nous sommes pas sauvés nous mêmes de la souffrance. Et ce n’est que par 

l’Eveil que nous échappons à la souffrance.

S’engager sur la voie de la Boddhicitta consiste donc d’abord à « apprendre à nager », 

à pratiquer le Dharma afin d’acquérir pour nous même la compétence spirituelle, à 

nous libérer des cinq poisons, à débarrasser notre rigpa, notre pleine conscience 

éveillée, des voiles de l’ignorance.

Alors et alors seulement nous devenons aptes à aider les autres êtres sensibles et à les 

guider sur la voie insurpassable de l’Eveil.

Boddhicitta est la voie du cœur, de la compassion, de la vacuité, et elle se concrétise 

par le vœu du Boddhisattva « Tant qu’il y aura des Êtres, tant que l’espace durera, je 

veux moi aussi demeurer, et revenir autant qu’il sera nécessaire, pour enrayer la 

souffrance de tous ».
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LE KARMA

__________

Toutes les expériences, bonnes ou mauvaises, que nous vivons au fur et à mesure que 

notre vie s’écoule, sont les conséquences de nos actes passés, qu’ils appartiennent à 

nos incarnations précédentes ou à notre incarnation présente.

Le karma est un concept simple – le mot karma signifie «  action  » en sanscrit, et 

comme dans la physique newtonienne, une action génère une réaction de même 

nature, dans un souci d’équilibre et selon une loi universelle de restitution.

Le karma, contrairement à la compréhension occidentale qui nous fait l’assimiler à 

une punition pour le mal que nous avons peut-être commis, est juste une 

manifestation d’ignorance et de non-discernement entre ce qui est juste ou injuste, 

entre ce qui est bien ou mal.

Chaque souffrance que nous vivons n’est en fait rien d’autre qu’un message que 

notre conscience supérieure nous envoie pour nous faire comprendre que certaines 

de nos actions ont été mauvaises parce qu’elles ont causé du tort à autrui.

En réfléchissant, en méditant sur nos souffrances, nous finissons par comprendre que 

nous n’avons commis des actes mauvais que parce que nous n’avions aucune 

compréhension des implications négatives inhérentes à ces actes mauvais. Et que 

nous n’avions pas la capacité à comprendre la nature exacte et profonde de nos actes.
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En prenant conscience de la nature mauvaise de nos actes passés, nous devenons des 

êtres différents, devenus incapables de commettre à nouveau ces actes mauvais.

C’est là tout simplement ce que les enseignements bouddhistes nous transmettent 

par la formule «  la connaissance efface le karma », c’est là toute la signification de 

l’absolution, du pardon. 

Car le pardon n’appartient pas à la victime d’une action mauvaise, même Dieu ne 

peut pardonner, celui qui a commis la faute peut seul effacer la faute, par la 

compréhension sincère de la nature de la faute et par le repentir. Nul, ni Dieu ni la 

victime ni personne d'autre ne peut effacer la faute.

Seul le « bourreau  », celui qui a commis l’action mauvaise, peut par une prise de 

conscience sincère effacer la charge négative de son karma.

La victime, quant à elle, si elle a tout pouvoir pour se défendre contre la faute et 

l’agression, par tous les moyens justes dont elle dispose, a aussi le pouvoir de se 

prémunir contre l’esprit de vengeance, sous peine de s’engager à son tour dans une 

action mauvaise.

Il existe dans le bouddhisme tibétain de nombreuses légendes et paraboles.

Celle dite du "Marchand de pierres précieuses" porte paticulièrement à réflexion.

A l'époque où le Prince Siddharta Gautama commença ses enseignements vivait un 

opulent marchand de bijoux disciple du Bouddha.

Un soir qu'il revenait d'un voyage sur une ïle proche de la côte indienne et pendant 

lequel il profitait sur le pont de la fraîcheur de la nuit, il entendit dans l'ombre deux 
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malfrats faisant le projet d'égorger passagers et membres d'équipage endormis, de 

jeter les cadavres à la mer et de s'emparer du bateau et de toutes les richesses qu'il 

recélait.

N'écoutant que son courage, le marchand se rua sur les bandits, les tua et les jeta à la 

mer.

Torturé par le remords, notre marchand se rendit à peine débarqué chez le Bouddha 

et se confessa à lui.

La réponse de Bouddha l'éveillé fut la suivante

"Ne te tourmente pas car tu as bien agi.

 

En prenant deux vies tu en a sauvé cinquante y compris la tienne.

Mais surtout en empêchant le crime des deux bandits, tu leur a permis de mourir 

avec un karma moins lourd que si tu les avais laissés perpétrer leur crime. Tu leur a 

ainsi assuré une prochaine incarnation meilleure".
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L’EVEIL EST CONNEXION

__________

Au vu des enseignements du Dharma, l’Eveil n’est pas une Grâce Divine, un cadeau 

offert par un Dieu créateur à sa créature plus ou moins méritante.

L’Eveil n’est pas non plus une sorte de super conscience, une exacerbation ultime de 

toutes nos capacités mémorielles ou cognitives. Ce n’est pas une super connaissance, 

une super mémoire par lesquelles l’être éveillé serait doté de super pouvoirs 

spirituels, et physiques.

L’Eveil est tout simplement un état de pureté totale qui débarrasse notre état 

primordial de Bouddha, la vraie nature de notre esprit, de tous les poisons, jalousie, 

envie, colère, attachement à l’ego et surtout ignorance.

Débarrassée de tous les voiles, notre pleine conscience éveillée peut alors s’exprimer, 

sans base et sans racine, dans la pleine manifestation de sa vibration infinie, en union 

totale avec tout ce qui fut, est et sera.

L’Eveil, c’est d’abord et peut-être uniquement un état de fusion, instantanée, dans le 

respect de son individualité et sans préjudice aucun, un état de fusion qui met l’être 

réalisé, pleinement réalisé, en communication totale et instantanée et permanente 

avec le tout et avec chaque partie du tout.

C’est en ce sens que l’Eveil est connexion.
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PREMIERE PARTIE

HISTORIQUE ET FONDAMENTAUX
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LE BOUDDHISME, DE LA TRADITION ORIENTALE A LA SCIENCE 

OCCIDENTALE
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BOUDDHISME, RELIGION, PHILOSOPHIE OU SAGESSE ?

__________

Le bouddhisme est tout cela et bien plus encore, puisque quand on avance dans 

l’étude des différents textes sacrés, les Sutras et les Tantras, dans les Termas (trésors 

cachés) et dans les textes sacrés du Dzogchen, on se rend très vite compte, avec un 

minimum d’ouverture d’esprit, qu’il y a redondance avec les principes 

fondamentaux de la physique, de la médecine et de la biologie quantiques.

`

Qu’une métaphysique puisse être en harmonie avec une physique peut surprendre et 

même déranger nos esprits occidentaux, parce que depuis Descartes et les 

scientifiques du XVIIIème, du XIXème et du XXème siècles, et de notre nouveau 

siècle, d’une part nous sommes habitués à une vision « mécaniste  » de la vie – le 

corps est une machine certes complexe mais avec ses rouages, ses engrenages, ses 

réactions physico-chimiques - et d’autre part nous avons pris l’habitude de séparer 

par un cloisonnement étanche tout ce qui touche au corps de tout ce qui touche à 

l’âme.

L’approche holistique, énergétique et quantique, somme toute très récente 

puisqu’elle n’est apparue qu’il y a quelques décennies seulement, remet tout cela en 

question.

Certains scientifiques, certes pas les plus nombreux et souvent remis en question et 

tournés en dérision par la science officielle, mais non les moindres, ont jeté les bases, 

contre vents et marées, d’une nouvelle vision du monde, de la vie, de la santé et de la 

maladie.
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Ces nouveaux paradigmes mettent l’accent sur la communication, sur les messages 

biologiques, sur la relation fusionnelle entre monde bactérien, le microbiote, et 

l’organisme végétal, animal, humain.

Et c’est un monde nouveau qui s’ouvre à notre conscience, orchestré par 

l’interdépendance des phénomènes, l’intrication quantique qui met en contact 

permanent et de façon instantanée toutes les manifestations du vivant, une vision pas 

si nouvelle que cela puisque toutes ces notions qui nous échappent encore en grande 

partie se trouvent formulées sans ambiguïté aucune mais sous forme parfois 

symbolique dans les enseignements du Prince Siddharta Gautama, qui allait devenir 

le Bouddha Shakyamouni, l’Eveillé.
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LE BOUDDHISME QUANTIQUE

__________

Il y a un peu plus d’un siècle, des scientifiques inspirés ont commencé à remettre en 

cause la vision étriquée d’un monde fonctionnant selon des règles mécaniques et 

mécanistes simples et immuables propres aux conceptions newtoniennes.

Les physiciens quantiques, en travaillant sur les relations entre matière et énergie, 

entre état corpusculaire et ondulatoire, ont posé les limites de cette physique de 

conception obsolète.

Les règles qui semblaient régir le temps et l’espace sont apparues comme illusoires et 

limitées.

Ainsi si l’on prend en considération deux véhicules partant d’un même point et 

s’éloignant en ligne droite chacun dans des directions opposées à la vitesse uniforme 

de 100 km/h, on peut affirmer sans risque d’erreur qu’ils s’éloignent l’un de l’autre à 

une vitesse relative de 200 km/h.

Si l’on remplace les deux véhicules par deux photons émanant d’une même source 

lumineuse dans des directions opposées, chacun se déplaçant à la vitesse de la 

lumière soit environ 300 000 km/s, leur vitesse relative d’éloignement ne sera pas de 

600 000 km/s comme on pourrait s’y attendre mais de 300 000 km/s, vitesse 

approximative et limite de la lumière.
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Encore plus paradoxal est le phénomène d’intrication quantique, selon lequel ces 

deux photons, émis par une même source lumineuse, restent en contact permanent et 

communiquent entre eux instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare 

(expérience du physicien français Alain Aspec, 1972).

Et c’est ce même phénomène qui explique qu’il ne peut y avoir d’expérience 

totalement reproductible, puisque de multiples sous-phénomènes dont certains sont 

infimes, inobservables et en perpétuelle mutation, vont interagir avec le protocole 

sans que l’observateur en ait conscience. De plus leur nature trop subtile échappe 

encore à nos outils d’investigation.

L’observateur et le processus d’observation eux-mêmes sont des paramètres à 

prendre en compte dans le schéma expérimental comme facteurs interagissants et 

potentiellement capables d’influer sur les résultats.

Le schéma quantique ne se limite pas au domaine des sciences mathématiques et 

physiques, dites exactes, mais s’étend aussi à celui des sciences humaines comme la 

biologie et la médecine.

La notion de « messages biologiques » est tout entière imprégnée de cette approche, 

et mise en évidence par des découvertes fondamentales comme l’endosymbiose 

(communication et parfois fusion entre bactéries et cellules eucaryotes), la théorie du 

centième singe, l’hypothèse Gaïa, les champs morphogéniques, l’énergie Tesla, les 

ondes scalaires, la mémoire de l’eau, le papillon de Lorentz, le pendule de Foucault, 

le principe d’incertitude d’Heisenberg, la «  conscience primitive ou effet Cleve 

Backster » qui désignent la capacité émotionnelle des végétaux… 

Oui, les végétaux ont une conscience et une sensibilité, un indéniable potentiel 

émotionnel.



 38

 

Toutes ces théories, dont certaines, la plupart, sont encore inexpliquées, bien que leur 

réalité soit attestée par l’observation des phénomènes qui les caractérisent et d’une 

certaine façon les définissent, peuvent se résumer de la façon suivante 

- Il existe une communication permanente, instantanée et sans défaut entre tous 

les phénomènes observables, les textes bouddhistes évoquent dans ce cas la 

"sagesse de la compassion" ou MANI, le joyau, attribut de Chenrezig

- De par l’existence de cette communication, aucun phénomène n’existe en tant 

que tel et sans interdépendance avec tous les autres phénomènes, les textes 

bouddhistes évoquent dans ce cas la "sagesse de la vacuité" ou PEMA, le lotus, 

autre attribut de Chenrezig.

Cette double vérité fondamentale se retrouve dans le Mantra essentiel du 

bouddhisme tibétain, qu'il soit exotérique ou ésotérique, le mantra des six syllabes ou 

mANI, AUM MANI PEMA HOUNG. J'y reviendrai longuement.

Le fait que ces théories ne soient pas encore parfaitement comprises est l’argument 

principal de leurs détracteurs, qui refusent souvent en bloc et sans examen 

approfondi les théories nouvelles, juste parce qu’ils sont effrayés et angoissés à l’idée 

de vivre dans un monde où règnerait encore une part de mystère. 

Mais ces tenants de la physique newtonienne, simple et rassurante, ont tout 

simplement oublié que les théoriciens de la gravitation universelle, dont les règles 

sont parfaitement connues, quantifiées, et régissent le monde mécanique, n’ont 

toujours pas réussi à expliquer vraiment pourquoi la pomme se détachant du 

pommier chute sur le sol, ni pourquoi la lune tourne autour de la terre et la terre 

autour du soleil.
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Les physiciens quantiques, inspirés par les derniers travaux de Stephen Hawking, 

récemment disparu, pensent que la compréhension des "ondes gravitationnelles" et 

de leur fonctionnement passe par la compréhension des règles subtiles régissant les 

trous noirs.

Intrication quantique, non séparativité des phénomènes, relation matière et énergie, 

bruit de fond de l’Univers… Il y a 2500 ans, le Bouddha Shakyamuni ne parlait pas 

d’autre chose quand il fit tourner par trois fois la roue du Dharma et qu’il enseigna la 

vacuité et la compassion…
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LE BOUDDHISME AUJOURD’HUI EN OCCIDENT

__________

En dehors de quelques ouvrages d’érudition rédigés au XIXème siècle par des 

universitaires spécialistes de l’orientalisme et de la théologie, ou encore de quelques 

récits d’explorateurs – une mention particulière parmi ceux-ci pour Alexandra 

David-Neel, qui parcourut l’inde et le Tibet de 1911 à 1925 et qui a laissé de 

nombreuses relations écrites de ses voyages – les Occidentaux n’avaient que peu 

d’informations sur le bouddhisme en général et sur le bouddhisme tibétain en 

particulier.

L’invasion du Tibet par les armées chinoises, dans les années cinquante, a provoqué 

une déhiscence des enseignements des maîtres tibétains, et nombre d’entre eux – 

ceux qui ont échappé aux massacres et aux camps d’internement – se sont réfugiés 

d’abord en Inde, puis dans le monde entier.

Les textes des enseignements de Bouddha n’étaient d’abord disponibles qu’en 

sanscrit ou en tibétain, deux langues peu pratiquées en Europe, pour finir par être les 

uns après les autres traduits d’abord en anglais, enfin en français.

Carl Gustav Jung a eu le grand mérite d’introduire et de faire connaître en Europe, à 

la fin des années vingt, un texte majeur de la liturgie du « Pays des Neiges », le Bardo 

Thödrol Chenmo ou « Livre des Morts Tibétain », dont il proposa une traduction et 

une interprétation très personnelles.
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De nombreuses erreurs entachent cette interprétation, la principale reposant sur la 

confusion sémantique entre les sens que les Tibétains donnent au mot « conscience » 

ou « rig » et ceux donnés au même mot par les psychiatres junguiens.

La propagation des enseignements bouddhistes a été fortement ralentie par une 

mauvaise compréhension des exigences de la pratique, tant il est vrai que dans 

l’Himalaya ou dans les plaines de l’Inde, il y a quelques siècles, il était parfaitement 

concevable de s’enfermer pendant cinquante années, ou plus, pour astiquer des 

lampes à beurre en récitant des mantras.

Aujourd’hui les choses sont différentes et on peut très bien être bouddhiste, 

s’engager sans réserve dans la voie de la Boddhicitta, tout en ayant une vie sociale, 

familiale, professionnelle, harmonieuse.
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LE TRAVAIL DES MAÎTRES

__________

En envahissant le Tibet dans les années cinquante, la Chine a allongé la liste déjà 

interminable des crimes qui entachent l’histoire de l’Humanité.

Destruction des lieux sacrés, massacres organisés, tortures et violences, rien n’a été 

épargné au peuple tibétain et les violences durent encore, dans un silence médiatique 

insupportable. La Chine est un bon client pour l’Occident.

Depuis plusieurs décennies, les maîtres tibétains détenteurs et propagateurs du 

Dharma ont trouvé refuge dans tous les coins du monde, et ils remercient les pays 

qui les ont accueillis en y répandant la lumière du Dharma.

Les temps de violence annoncés par Padmasambhava, le Précieux Maître, Guru 

Rinpoché, sont arrivés et plus que jamais il importe de se tourner vers les 

enseignements qui seuls peuvent sauver le monde du chaos.

Mais les enseignements sous leur forme originale sont peu compréhensibles pour les 

peuples d’Occident, ils doivent être adaptés au nouveau contexte. Toute la difficulté 

de cette transition réside dans la nécessité de les transmettre sous une forme 

moderne tout en respectant leur essence.

De nombreux maîtres tibétains se sont appliqués à ce travail et nous ont fait don de 

ces enseignements spécialement remaniés pour répondre aux besoins et aux capacités 

de compréhension de l’Occident.
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Lama Kalou Rinpoché (1905 – 1989) a l’infini mérite d’avoir été un des premiers 

maîtres tibétains à avoir enseigné en Occident et particulièrement en France dès la fin 

des années soixante.

Il fut à l’origine de la création d’environ soixante dix centres du Dharma à travers le 

monde, d’une vingtaine de centres de retraites et de nombreux Stupas. C’est à la fin 

des années soixante-dix qu’il fonda en Bourgogne le premier centre de retraite 

français, Dashang Kagyu Ling, connu sous le nom de «  Temple des Mille 

Bouddhas ».

Kalou Rinpoché, membre de la lignée Kagyu, était un esprit universel qui ne s’est pas 

satisfait de répandre les enseignements bouddhistes à travers le monde, il a aussi mis 

en évidence les nombreuses similitudes qui font de toutes les religions, quand on les 

appréhende en leur essence profonde, la manifestation d’une même sagesse 

universelle et primordiale.

Le but de cet ouvrage n’est pas d’établir la liste de tous les maîtres ayant participé à 

l’essor mondial du bouddhisme, ils ont été très nombreux et leur nombre va 

croissant. 

Leur travail d’enseignement et de transmission s’est toujours fait sans prosélytisme 

sectaire, et dans les générations nouvelles le flambeau est de plus en plus repris par 

des enseignants eux mêmes occidentaux, américains et européens, dont certains sont 

reconnus par leurs pairs comme réincarnations des grands maîtres du passé.

Parmi tous les maîtres ayant prodigué leur enseignement en Occident, je citerai aussi 

Lama Khenchen Thrangu Rinpoché, qui a mis à notre portée entre autres un 

enseignement très précieux, la Saddhana du Bouddha de Médecine Sangyé Menla, 
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aujourd’hui accessible à tous et source d’infinis bienfaits pour tous ceux qui la 

pratiquent avec assiduité.
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CHAPITRE DEUX

LES ENSEIGNEMENTS DU PRINCE,

TROIS FOIS TOURNA LA ROUE DU DHARMA

Siddharta Gautama, histoire et légende 

Trois fois tourna la roue 

1/ le Hinayana, les Quatre Nobles Vérités et la Voie Octuple

2/  le Mahayana, la Boddhicitta et la vacuité

3/ le Vajrayana, le Diamant Secret

Et le Dzogchen, l’absolue perfection, innée, inégalable, inaltérable, prolongement du 

Vajrayana 

La neuvième conscience

La vérité ultime et la vérité relative

La Boddhicitta, quand l’Eveil passe par la compassion et la vacuité 
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SIDDHARTA GAUTAMA, HISTOIRE ET LEGENDE

__________

L’histoire du Bouddhisme commence il y a un peu plus de deux mille cinq cents ans, 

avec la naissance du prince indien Siddharta Gautama, aussi appelé Shakyamouni ou 

encore le Bouddha historique, dans les textes modernes.

Ses dates de naissance et de décès sont mal connues, certains auteurs avancent pour 

la date de naissance, 623 avant JC et 543 pour la date de son décès. Le Bouddha 

Shakyamuni aurait donc vécu 80 ans.

Mais la polémique règne et les historiens modernes, parmi lesquels Akira Hirakawa 

et Paul Groner (références bibliographiques «A history of Indian Buddhism  : from 

Shakyamouni to early Mahayana, Motical Banarsidas, 1990),  retiennent des dates plus 

récentes, 563-483 avant JC.

Mais cette polémique a-t'elle vraiment de l'importance?

Le terme « Shakyamuni » signifie « Sage des Shakyas », les Shakyas, littéralement les 

« Capables », étant les membres d’un clan installé dans le Nord dans l’Inde, sur un 

territoire correspondant aujourd’hui à la région népalaise de Teraï et à l’état indien 

de Uttar Pradesh.

La naissance et surtout la conception du prince Gautama furent miraculeuses et 

toutes les relations écrites qui nous sont parvenues évoquent, comme pour la 

naissance du Christ, le miracle de l’Immaculée Conception.
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Mayadhevi, dont le nom signifie illusion, la mère du Bouddha Shakyamouni, fut 

visitée pendant son sommeil par un Bhoddisattva ayant pris la forme d’un 

éléphanteau blanc et qui la féconda par sa trompe appliquée contre son flanc.

Une semaine après la naissance, la mère du futur Bouddha mourut et celui-ci grandit 

jusqu’à l’âge de 29 ans dans le palais de son père, le roi Suddhodana.

Pendant toutes ces années, le Prince Siddharta Gautama vécut dans l’opulence d’une 

prison dorée, protégé par les hauts murs du palais de son père de la vision de toutes 

les formes de souffrance.

S’étant enfui du palais royal, le Prince reçut un choc important en rencontrant 

d’abord un vieillard qui lui montra l’inéluctable effet du temps sur toute forme de 

vie, puis un malade qui lui montra une autre forme de souffrance. Enfin, son chemin 

croisa un convoi funéraire par la vision duquel il prit conscience de l’impermanence 

et de la fragilité de toute existence, qu’elle soit humaine, animale, végétale.

Torturé par la souffrance inhérente à toute forme de vie piégée dans le Samsara, le 

monde de l’incarnation, le prince Siddharta Gautama s’engagea alors dans une voie 

spirituelle par laquelle il chercha à trouver les moyens d’échapper à la souffrance. 

Pour lui-même et ses proches bien sûr mais aussi et surtout pour que tous les êtres 

sensibles puissent à leur tour échapper à cette souffrance. 

La légende raconte que le Bouddha Shakyamuni attend aux portes du Paradis que le 

dernier être sensible y soit entré pour y entrer à son tour…

Pendant plusieurs années, le prince suivit la voie de l’ascèse, jusqu’à comprendre 

qu’elle ne pouvait mener à la libération ultime.
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Le concept de Voie du Milieu prit alors forme, selon lequel l’Eveil ne peut être obtenu 

ni par le renoncement total, ni par l’abus des biens matériels.

C’est à Bodgaya, une ville du Nord-Est de l’Inde située dans l’état du Bihar, en 

méditant sous l’arbre de la Boddhi, en fait un Ficus religiosa, que le prince Siddharta 

Gautama atteignit l’Eveil et devint le Bouddha Shakyamouni.

Celui-ci fit alors tourner trois fois la roue du Dharma, c’est à dire qu’il donna trois 

enseignements destinés à être reçus par les êtres sensibles selon leurs compétences et 

leurs niveaux d’avancée spirituelle.

Ces trois enseignements sont connus sous le nom de Hinayana (Petit Véhicule), 

Mahayana (Grand Véhicule) et Vajrayana (Véhicule de Diamant). Ils ont été 

complétés plus tard par Padmasambhava et par Yeshé Tsogyal, sa parèdre, sous la 

forme de Termas (trésors cachés) qui sont des révélations adaptées à l’époque pour 

laquelle ils ont été conçus.
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Illustration 3 : le Bouddha Shakyamuni et la Bhurpassa Mudra. Le Bouddha historique est ici 

représenté en position du lotus, la main gauche tenant un vase sacré. La main droite est posée 

la paume sur le genou droit, dans la position dite de prise à témoin de la Terre, qui atteste 

ainsi de la réalité de l’Eveil.
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Illustration 4 : le Bouddha couché, l’entrée en Paranirvana. A la fin de sa dernière incarnation 

terrestre, le Prince Siddharta Gautama, devenu le Bouddha Shakyamouni sous l’arbre de la 

Boddhi, âgé de quatre-vingts ans, quitta ce monde. La tradition affirme que tant qu’il y aura 

des êtres en souffrance, il attendra aux portes du monde parfait que tous y soient entrés pour 

y entrer à son tour.



 51

TROIS FOIS TOURNA LA ROUE 

__________

Après avoir atteint l’Eveil, le Bouddha Shakyamouni fit donc tourner trois fois la 

roue du Dharma, c’est-à-dire qu’il donna trois enseignements qui se complètent et 

souvent se superposent, mais jamais ne se contredisent.

1/ le HINAYANA, les Quatre Nobles Vérités et la Voie Octuple

Les Nobles Vérités qui forment la base du bouddhisme sont au nombre de quatre 

- La Vérité la souffrance,

- La Vérité des causes de la souffrance, 

- La Vérité de la cessation de la souffrance,

- La Vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance.

Dans la pensée bouddhiste, la souffrance se manifeste de multiples façons comme la 

maladie, la vieillesse, la mort, la violence, la présence des choses ou des êtres qui 

nous dérangent, la séparation d’avec les êtres ou les choses que nous aimons, la non-

satisfaction de nos désirs. 
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La souffrance a une cause unique, nos comportements anciens qui laissent des traces 

qui ne sont pas des punitions, mais des leçons qui nous permettent de comprendre la 

nature exacte de nos actes et de cesser d’agir de façon injuste.

Atteindre l’état d’Eveil permet de se libérer de la souffrance, par la transformation 

des cinq poisons en cinq sagesses.

Les cinq poisons, ou Kleishas, sont le désir (ou attachement, ou addiction), la colère 

(ou la haine), l’orgueil, la jalousie, et surtout l’ignorance.

La quatrième Noble Vérité est aussi appelée la Voie Octuple car elle présente huit 

principes de base permettant d’opter en permanence entre les actions justes et les 

actions injustes.

Illustration 5  : la roue du Dharma et les deux cervidés. Les huit rayons de la roue 

représentent les Huit Nobles Vérités et les deux cervidés évoquent le premier enseignement, le 

Hinayana ou Petit Véhicule, que le Bouddha donna à Sarnath, petite cité indienne proche de 

Bénarès, dans un lieu appelé le « parc aux gazelles ».
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La Voie Octuple – ou Noble Chemin Octuple - est représentée par la roue du 

Dharma, articulée autour de huit rayons 

- La parole juste,

- L’action juste,

- Les moyens d’existence justes,

- L’effort, la discipline, la persévérance justes,

- La conscience juste,

- La concentration juste,

- La vision juste,

- La pensée juste.

Le mot sanscrit «  samma  » est le plus souvent traduit par «  juste  », certains 

traducteurs préfèrent cependant employer le mot « parfait  » qui leur semble plus 

adapté parce que moins limitatif.

Le pratiquant du Hinayana se focalise sur les horreurs du monde manifesté, du 

Samsara où les êtres se trouvent piégés dans le cycle infini des réincarnations.

Cette focalisation de l’esprit sur la souffrance inhérente au Samsara n’est pas sans 

danger car elle peut mener au désespoir et au renoncement, et souvent à l’ascèse, 

tout en suscitant un état de conflit permanent entre le pratiquant et le monde.
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Le pratiquant assidu du Hinayana suit la voie du renoncement, du rejet du monde, 

jusqu’à parfois quitter celui-ci pour une vie de privation.

Le Bouddha Shakyamouni, après avoir quitté le palais royal et sa famille, erra 

longuement sur cette voie d’ascèse, jusqu’à comprendre qu’elle ne le mènerait pas à 

l’Eveil.

Le concept de Voie du Milieu est une règle d’équilibre, d’harmonie, la Vérité ne se 

trouve pas dans les extrêmes, mais dans une juste frontière entre manque, 

dénuement, et abondance.

Le Hinayana conduit à un état particulier, celui d’Ahrat, un état libéré de la 

souffrance mais qui n’est pas tout à fait celui d’un Bouddha puisqu’il lui manque un 

élément essentiel, la compréhension et surtout la pratique de la compassion.

Illustration 6 : la voie monastique. Vœux et austérité.
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Illustration 7 :  les joutes oratoires à Mac Leod Ganj (Dharamsala).

Illustration 8 : dévotion.
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LE MAHAYANA, LA BODDHICITTA ET LA VACUITE

__________

Le deuxième enseignement, le Mahayana, ou Grand Véhicule, est aussi appelé la voie 

des Sutras. 

En sanscrit, le mot Sutra désigne un livre, un texte reconnu comme sacré, un texte 

validé par la tradition comme un « canon », c’est à dire un ouvrage de référence, un 

classique.

Etymologiquement parlant, le mot Sutra désigne le fil et la compréhension se fait à 

deux niveaux 

- Soit le fil désigne de façon très prosaïque la couture des pages entre elles,

- Soit le fil est une expression imagée désignant l’enchaînement des idées, le 

déroulement logique de la pensée.

Quoi qu’il en soit, les Sutras sont des textes sacrés, des recueils d’aphorismes servant 

à transmettre les enseignements de Bouddha et à en faciliter la compréhension et la 

mémorisation.

Contrairement au Hinayana, le Mahayana repose sur la volonté d’aider tous les êtres 

sensibles à échapper à la souffrance.
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Le Mahayana repose sur plusieurs concepts parmi les plus importants de la pensée 

bouddhiste 

- Tous les êtres sensibles sont égaux par nature, puisqu’ils sont tous animés par 

la vraie nature de Bouddha

- Nous sommes tous unis à tous les êtres sensibles, de par cette Nature de 

Bouddha commune à tous les êtres 

- Tous les phénomènes, y compris l’ego, sont vides par nature et 

interdépendants, ceci étant le concept de vacuité

- Une seule voie peut mener à l’éveil, c’est la Boddhicitta, expression de la 

compassion, et celui qui la suit est un Boddhisattva.

Les Incommensurables, ou Demeures de Brahma, expriment de façon schématique et 

résumée cette pensée altruiste, ils sont inséparables les uns des autres.

Au nombre de quatre, ils résument de façon très claire les fondamentaux de la pensée 

bouddhiste 

- La bienveillance universelle, ou amour inconditionnel, qui consiste à souhaiter 

que tous les êtres sensibles trouvent le bonheur

- La compassion infinie, qui consiste à souhaiter que tous les êtres sensibles 

échappent à la souffrance

- La joie empathique, qui consiste à se réjouir des bienfaits qui arrivent aux 

autres
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- L’équanimité impartiale, qui consister à considérer que TOUS les êtres 

sensibles méritent notre compassion, même ceux et peut-être surtout ceux qui 

sont le plus éloignés de la lumière du Dharma.

La voie du Mahayana est une voie altruiste qui repose sur le service et le 

dévouement aux autres, mais le pratiquant n’oublie pas pour autant que souhaiter le 

bien-être des autres êtres sensibles est insuffisant, il faut aussi acquérir les aptitudes à 

fournir cette aide. 

Souvenons-nous que l’Enfer est pavé de bonnes intentions et qu’il ne faut agir 

qu’après avoir acquis la capacité à le faire avec justice et efficacité, sans prendre le 

risque de causer plus de mal que de bien.

Si vous voyez une malheureuse personne en train de se noyer dans une rivière et que 

vous sautiez à l’eau pour la sauver, vous êtes un héros. En tout cas si vous savez 

nager. Mais si vous vous jetez à l’eau sans savoir nager, vous êtes toujours un héros 

mais aussi un imbécile car votre acte héroïque ne servira qu’à faire deux victimes au 

lieu d’une, et votre mort causera de grandes souffrances à vos proches.

Le Mahayana est une voie gradualiste, longue et qui couvre plusieurs incarnations. 

 

Par une pratique assidue, par la récitation de millions de mantras, et par le respect 

des principes bouddhistes que nous venons de citer brièvement, le méditant 

transforme peu à peu les cinq poisons en cinq sagesses, accumule les mérites et se 

débarrasse progressivement de ses karmas négatifs jusqu’à nettoyer complètement 

son esprit des voiles de l’ignorance qui obscurcissent Rigpa.
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LE VAJRAYANA, LE DIAMANT SECRET

__________

Le troisième enseignement, le Vajrayana, littéralement le Véhicule de Diamant, est 

aussi appelé la voie fulgurante, la voie rapide, la voie secrète, la voie des Tantras.

De la même façon que les Sutras sont des ouvrages canoniques et classiques de 

référence, les Tantras sont des textes sacrés servant de support à l’enseignement des 

doctrines spirituelles, par la pratique de rituels et de transmissions initiatiques.

Comme pour le Sutra dont l’origine étymologique est le mot fil, le Tantra par son 

étymologie évoque également cette notion d’enchaînement des idées et des 

enseignements à suivre, en référence aux mots inspirés de l’art du tissage « chaîne » 

et « trame ».

Plus qu’une notion de déroulement des idées et des enseignements, les mots chaîne 

et trame évoquent l’entrecroisement infiniment complexe des concepts par une 

interrelation intime formant un tissu doté d’une existence propre.

Tantra est aussi un mot sanscrit qui étymologiquement signifie «  instrument 

d’expansion  », que l’on peut extrapoler à « méthode d’expansion de conscience  ». 

Nous dirions aujourd’hui « technique de développement personnel ».

En Occident, le tantrisme, mal compris, est souvent assimilé à des pratiques sexuelles 

s’inscrivant, ou non, dans un contexte d’éveil spirituel.
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Le Vajrayana repose également sur des textes encore plus mystérieux appelés Termas 

(les trésors cachés) qui sont des textes écrits par Padmasambhava ou un de ses 

proches disciples il y a plus de mille ans, et qui doivent rester cachés jusqu’à la venue 

des temps propices à leur divulgation.

Les découvreurs de Termas, les Tertöns, sont des êtres humains prédestinés qui 

s’incarnent pour une mission précise, découvrir et divulguer un Terma adapté à 

l’époque à laquelle vit le Tertön.

L’exemple de Terma le plus célèbre est le Livre des Morts Tibétain, ou Bardo Thödrol 

Chenmo, dont la première partie décrit longuement les principes du Vajrayana.

Le Bardo Thödrol Chenmo a été rédigé par Yeshé Tsogyal, l’épouse spirituelle de 

Padmasambhava, sous la dictée de celui-ci. Caché pendant six siècles, il fut 

découvert par le Tertön Karma Lingpa au XIVème siècle et c’est à Carl Gustav Jung 

que nous devons la première publication occidentale, en 1927.

Padmasambhava, que les Tibétains appellent aussi avec beaucoup de respect et de 

dévotion « Lama Kyéno », ou encore « Le Précieux Maître » (Guru Rinpoché), grand 

maître indien qui introduisit le bouddhisme et la médecine au Tibet au cours des 

VIIème et VIIIème siècles de l’ère chrétienne, nous a laissé de nombreux autres 

Termas destinés à être découverts au cours de l’époque pour laquelle ils avaient été 

écrits.

Padmasambhava, qui est souvent considéré comme le deuxième Bouddha, a laissé 

des indications pour que ces textes soient répandus à notre époque, sous une forme 

compréhensible pour nos contemporains.
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J’ai eu moi-même la chance de recevoir un certain nombre d’indications et je me 

propose, si vous me faites l’honneur de m’accompagner tout au long de ces pages, de 

les partager avec vous.

Comme le Mahayana, le Vajrayana repose sur la compassion et sur la vacuité, mais 

de plus il fait appel à des techniques méditatives supposées permettre d’atteindre 

l’Eveil « en cette vie, avec ce corps, afin d’aider tous les êtres sensibles à échapper à la 

souffrance ».

Certains exégètes du bouddhisme affirment que le prince Siddharta Gautama a 

commencé ses enseignements par l’exposition du Vajrayana, mais qu’il s’est très vite 

rendu compte que cet enseignement s’adressait à des êtres à forte capacité de 

compréhension.

Il se serait alors rabattu sur des enseignements plus simples, comme le Hinayana et 

le Mahayana, afin que tous les êtres humains puissent suivre un enseignement 

adapté à leurs compétences personnelles.

En fait, il est probable que le Vajrayana s’adresse à des êtres avancés dans la pratique 

par les connaissances acquises dans des vies antérieures, et qui se sont réincarnés 

dans cet espace temps pour remplir une mission spirituelle.

Il est donc particulièrement important que ces envoyés spirituels rencontrent un 

maître capable de reconnaître leurs possibilités d’aide aux autres, de les révéler à 

eux-mêmes. La numérologie karmique tibétaine, en plus de l’intuition de 

l’enseignant, est un outil précieux dans ce cas (vous trouverez plus d’informations 

sur la numérologie karmique tibétaine en annexe).
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Le Vajrayana repose sur la pratique des préliminaires ou Ngöndros, six préliminaires 

ordinaires, cinq préliminaires extraordinaires, soit onze au total.

Les six préliminaires ordinaires sont la méditation sur la chance d’avoir obtenu une 

vie humaine, sur la précarité et l’impermanence de cette vie humaine, sur le concept 

de karma, sur la souffrance inhérente au Samsara, sur l’insurpassable bénéfice de la 

libération du cycle des incarnations, sur la nécessité de suivre un enseignement 

inspiré.

Les cinq préliminaires extraordinaires sont la prise de refuge, l’offrande du Mandala, 

la méditation sur la Boddhicitta, le Yoga de Vajrasattva et le mantra aux cent syllabes, 

et enfin le Guru Yoga ou Yoga du Maître.

Nous en reparlerons le moment venu.

Illustration 9 : le vajra, ou dordjé. Principe masculin, Excalibur, Yang.
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Illustration 10  : la cloche tibétaine, objet symbolique évoquant la coupe du Graal. Principe 

féminin, la matrice, le Graal, Yin. 
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LE DZOGCHEN, L’ABSOLUE PERFECTION, INNEE, 

INEGALABLE, INALTERABLE

__________

Considéré comme la forme la plus élaborée du bouddhisme ésotérique tibétain, le 

Dzogchen dont le nom signifie «  La Grande Perfection  » ou «  La Grande 

Complétude » est entouré d’un grand mystère inaccessible au commun des mortel.

Contrairement aux autres enseignements qui présentent la voie vers l’Eveil comme 

une catharsis, une purification étape par étape pour nettoyer un à un tous les aspects 

négatifs et mauvais de l’être, le Dzogchen présente tous les êtres comme riches d’une 

pleine conscience éveillée, dont il suffit de prendre connaissance pour qu’elle se 

manifeste pleinement.

Le Nada Yoga, la méditation sur le A ou sur Tighlé, la goutte et la coupe 

merveilleuses, et dans une certaine mesure le Guru Yoga, sont des pratiques 

Dzogchen.

A condition qu'elles s'intègrent à une intention basée sur le "Refuge en son propre 

esprit".

«  Prendre refuge en son propre esprit  » est sans doute à la fois la base et 

l’aboutissement de toute pratique Dzogchen.
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Pour les maîtres Dzogchen – on parle aussi de Mahamudra, le « Grand Sceau » - cette 

essence parfaite est omniprésente et touche même la matière inanimée, on parle alors 

d’ainsité. 

Cette conception bouscule un peu les traditions les plus répandues concernant le 

caractère sacré de certains endroits comme les temples, les stupas, les lieux bénits 

parce qu’ils sont liés à l’histoire d’un maître vénéré. 

Comme Bodhgaya où le prince Siddharta Gautama atteignit l’Eveil, la grotte de 

Tidro, à l’est de Lhassa, où Padmasambhava médita pendant cinquante années et qui 

pour des raisons très personnelles est particulièrement chère à mon coeur, et bien 

d’autres sites encore, ermitages, lieux de naissance ou témoins d’événements 

exceptionnels ou ordinaires de la vie des maîtres.

Donc si tout est sacré dans la vision Dzogchen, se prosterner avant d’entrer dans un 

temple perd tout son sens puisque chacun de nos pas ne fait que nous mener d’un 

haut lieu spirituel à un autre. 

Tous les lieux sont sacrés, tous les êtres sont sacrés, et aucun ne l’est plus que l’autre.

Le salut bouddhiste qui consiste à joindre les mains à la hauteur du cœur en 

s’inclinant légèrement est une illustration de la conception Dzogchen du sacré 

omniprésent  : « Le Bouddha qui est en moi salue le Bouddha qui est en toi  ». Ni 

humilité excessive, ni prétention déplacée.

Pour de nombreux pratiquants du bouddhisme, les maîtres Dzogchen ne sont pas 

loin d’être des hérétiques iconoclastes…
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Nuden Dordjé, maître Dzogchen ayant vécu au XIXème siècle, reconnu comme 

réincarnation d’un proche disciple de Padmasambhava, écrivait dans un ouvrage 

précieux « Le miroir au sens limpide » 

«  En utilisant l’instruction secrète du Dzogchen, on peut voir son propre visage, 

Samanthabadra éveillé dès l’origine ».

Car le Dzogchen, c’est d’abord la vue, une vision élargie qui permet de reconnaître 

en soi et en tous les phénomènes quels qu’ils soient leur vraie nature profonde, 

l’essence de Bouddha, rigpa la pleine conscience éveillée pour les êtres sensibles, 

l’ainsité pour les phénomènes non sensibles.

Dans le monde de l’incarnation tel que nous le connaissons, il nous est impossible de 

nous voir nous-mêmes tels que nous sommes.

L’image de notre visage dans un miroir est une illusion inversée, la photographie 

même à haute définition n’est qu’un artefact technique.

Acquérir la vue Dzogchen, la vision Dzogchen, permet de nous voir tels que nous 

sommes dans notre réalité infinie, notre pleine conscience éveillée, parfaite de toute 

éternité, sans commencement ni fin, identique à Samanthabadra, conscience et 

vacuité, parfait depuis l’origine et qui restera parfait « jusqu’à toujours ».

Samanthabadra est le Bouddha primordial, essence et nature de tous les Bouddhas, 

réalité fusionnelle de Samanthabadra et Samanthabadri, les deux principes masculin 

et féminin du Yang et du Yin, non duels et indissociables. Et contempler ce couple 

fusionnel et tout simplement parfait, tout simplement «  jamais mauvais  », nous 

permet de nous voir tels que nous sommes, sans passer par un intermédiaire 

falsificateur, miroir ou appareil photo, qui altère notre image.
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James Low, traducteur de Nuden Dorjé, résume ainsi la vision Dzogchen :

« La conscience éveillée est au cœur de la pratique du Dzogchen (…). Du point de vue du 

Dzogchen, la valeur de tout ce qui survient ne réside pas dans la qualité de son contenu mais 

dans sa base, et comme la base de toute chose est pure, tout est pur et a une égale valeur ».

Le Dzogchen, considéré par de nombreux pratiquants bouddhistes comme un rêve 

inaccessible, parce que d’une complexité insurmontable, et présenté comme tel dans 

de nombreux textes, est en fait d’une totale simplicité. 

Ce sont nos propres schémas mentaux marqués par l’attachement rassurant mais 

fallacieux à notre ego qui nous le rendent inaccessible. 
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Illustration 11 : le cristal. Dans les enseignements Dzogchen, au moment de l’initiation, 

abisheka, le maître montre au disciple un cristal de roche, symbole de la nature ultime de 

l’esprit, Rigpa, la neuvième conscience.  
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LA NEUVIEME CONSCIENCE

_________

Les cinq premières consciences, ou consciences sensorielles, correspondent aux cinq 

sens.

Conscience auditive, conscience olfactive, conscience gustative, conscience visuelle, 

conscience corporelle ou tactile, nous permettent de percevoir les messages que nous 

envoie le monde extérieur (et intérieur) afin d’adapter notre comportement en 

permanence.

Ces cinq consciences sensorielles fonctionnent grâce à des organes physiques 

connectés au système nerveux qui interprète les informations reçues et envoie des 

réponses physiologiques, comme une contraction musculaire et la libération de 

substances chimiques pour aider à soustraire l’organisme à un danger, une brûlure 

par exemple.

Une mauvaise odeur et un mauvais goût émis par une viande ou un poisson avariés 

nous éviteront de les consommer et nous sauveront d’un empoisonnement ou d’une 

intoxication alimentaire.

La sixième conscience repose sur la compréhension et la mémorisation des 

perceptions sensorielles, il s’agit en fait d’une expérience acquise apte à modifier nos 

comportements futurs, et ne dépend pas exclusivement d’un fonctionnement 

physiologique matériel.
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Non seulement notre état d’esprit peut dépendre des objets perçus et de leur nature 

propre, mais aussi la perception des objets variera en fonction de notre état d’esprit.

Une musique pourra nous sembler joyeuse si nous sommes joyeux, et triste si nous 

sommes tristes.

Certains philosophes comme l’Allemand Fichte, créateur du concept « d’idéalisme 

subjectif  », sont allés jusqu’à dire que le monde n’était que la projection de notre 

propre esprit.

La sixième conscience est en fait tout simplement l'expérience née de notre vécu, un 

acquis intellectuel et affectif permettant d'adapter notre comportement et nos 

réactions aux circonstances en fonction des connaissances acquises.

La septième conscience, appelée aussi «  subtile affliction mentale  », pourrait aussi 

être désignée par «  l’illusion » puisqu’en fait elle repose sur la notion indissociable 

du bouddhisme que tous les phénomènes sont dépourvus d’existence d’un soi qui 

leur serait propre. La fixation à soi, à l‘image d’un soi qui serait indépendant est la 

racine profonde du Samsara, du monde de l’incarnation marqué par la souffrance.

La septième conscience, ou subtile affliction mentale, correspond à la vision dualiste 

que nous avons de nous mêmes et de l'environnement, ellle est illusion puisque nous 

percevons le monde extérieur selon les informations reçues et transmises par des 

organes imparfaits, et interprétées par des conditionnements provenant d'une 

éducation elle aussi imparfaite, orientée et variable suivant le système socio-culturel 

auquel nous appartenons.

Un de ses aspects les plus délétères est l'attachement à notre ego et à nos biens que 

nous percevons comme essentiels alors qu'ils sont profondément subjectifs.



 71

Comprendre la non existence du soi différencié et propre, indépendant de tous les 

autres « soi », revient à comprendre le concept de « vacuité», la non-dualité, et cette 

compréhension est l’étape obligatoire qui mène à la libération, à l’Eveil.

Méditer sur le non soi ne consiste pas à imaginer que nous n’existons pas mais, dans 

la pratique du Guru Yoga par exemple, à nous fusionner mentalement avec la Déité 

avec laquelle nous méditons. Tout en gardant notre propre individualité.

La huitième conscience, ou "base de tout", n’est ni bonne ni mauvaise, car elle est en 

fait le substrat général sur lequel se construisent et se développent nos vies, elle 

correspond aux habitudes acquises, bonnes ou mauvaises, qui conditionnent nos 

existences au quotidien.

Au début de notre pratique, quand nous commençons à pratiquer le Guru Yoga, par 

exemple avec le Bouddha de Médecine, nous avons beaucoup de mal à nous 

identifier à celui-ci, ce qui est pourtant le but de cette pratique.

 

Si nous nous disons "je suis le Bouddha de Médecine", il y a de fortes chances que 

cette affirmation reste lettre morte.

Dans cette optique non duelle, il me semble peu judicieux, comme on le voit dans les 

pratiques les plus simples des rituels bouddhistes, d’insister lourdement sur les 

prosternations.

Mal comprises, les prosternations ne font qu’ancrer la conscience du pratiquant dans 

la dualité qu’il y a entre lui et la Déité, ce qui va à l’encontre du concept même de 

Guru Yoga, concept de fusion avec le « Précieux Maître ».
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En fait la prosternation est d’abord un exercice de Yoga visant à visualiser la 

purification des cinq poisons.

Le méditant pose d’abord les deux genoux en terre, puis les deux mains et enfin le 

front.

Par ces cinq contacts le méditant se purifie en offrant ses cinq poisons à la Terre, il les 

visualise descendre jusqu’au centre de la terre où Mara, sous la forme d’un énorme 

taureau rouge, les prend dans sa gueule béante pour les sublimer et les transformer 

en cinq sagesses.

Interpréter ce rituel comme une pratique d’humilité envers la Déité est une erreur 

malheureusement commune. Elle ne fait que bloquer le pratiquant dans l’image 

dévalorisante qu’il a de lui-même, lui interdit tout accès à sa dimension intérieure, 

alors que la pratique spirituelle ne devrait que le convaincre de son absolue 

perfection personnelle, rigpa, qui ne demande qu’à s’exprimer par l’Eveil.

Toute croissance spirituelle s’accomplit grâce à une poussée qui ne peut être 

qu’intérieure, comme une plante croît uniquement sous l’élan de sa propre force 

germinative.

Une vie humaine s’articule entre bonnes et mauvaises actions, telles que classifiées 

selon la Voie Octuple ou Quatrième Noble Vérité.

Plus nos choix s’articuleront vers des actions justes et s’éloigneront des actions 

injustes, et plus nos karmas s’allègeront et nous nous approcherons alors de l’Eveil, 

évolution grâce à laquelle nous échapperons enfin au Samsara et au cycle des 

réincarnations. 
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Les pratiques spirituelles, en particulier les rituels ésotériques propres au Vajrayana 

et au Dzogchen, accélèrent ce processus évolutif et pour certaines permettent 

« d’atteindre l’Eveil, en cette vie, avec ce corps, afin d’aider TOUS les êtres sensibles à 

échapper à la souffrance ».

La neuvième conscience bien sûr, c’est Rigpa, la pleine conscience éveillée, parfaite 

depuis toujours et qui le sera toujours.

 

Elle existe en chaque être sensible et le but de toute pratique méditative est de la 

débarrasser des voiles de l’ignorance. Toute pratique qui ne repose pas sur cette 

vérité ultime et fondamentale, tout rituel qui crée un fossé entre le pratiquant et la 

Déité, ne sont que poudre aux yeux, voire imposture.
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LA VERITE ULTIME ET LA VERITE RELATIVE

__________

Certains auteurs affirment que quand le Bouddha Shakyamuni mit en branle la roue 

du Dharma, il commença, pressé par le souci de sauver le plus vite possible le plus 

grand nombre possible d’êtres sensibles de la souffrance, par enseigner la voie rapide 

qui mène à l’Eveil, le Vajrayana.

Mais le Vajrayana, s’il est une voie rapide supposée pouvoir amener le pratiquant 

assidu à atteindre l’Eveil, en cette vie, avec ce corps, est aussi un enseignement 

complexe qui repose sur un concept en opposition avec la grande majorité des 

enseignements spirituels de « premier niveau » et selon lesquels le pratiquant doit 

témoigner à la Divinité qu’il prie dévotion, soumission et humilité.

Or le Vajrayana est une pratique de création d’un état fusionnel avec la Divinité. 

Cette pratique, le Guru Yoga, met le méditant sur un plan d’égalité avec cette 

Divinité, dans le but de débarrasser Rigpa, la pleine conscience éveillée présente en 

tous les êtres sensibles, des voiles d’ignorance qui l’entourent.

Conscient d’avoir « brûlé les étapes », et que le commun des mortels était incapable 

d’intégrer cet enseignement, le Bouddha Shakyamuni fit machine arrière et transmit 

alors de nouveaux enseignements, plus simples, des enseignements adaptés à tout un 

chacun, des enseignements correspondant aux différentes capacités de 

compréhension de toutes et de tous.
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La capacité d’abstraction est une aptitude mentale particulière, nécessitant un niveau 

de développement intellectuel que tous les humains n’ont pas encore reçu en 

partage.

Et c’est par cette capacité d’abstraction que les êtres humains peuvent faire la 

différence entre vérité relative et vérité ultime.

La vérité relative est expérience du vécu. Elle est fondée sur le témoignage de nos 

cinq sens, elle est forme, chaleur, froid, saveur, odeur, poids, douceur ou rugosité. 

Mais elle n’est qu’apparence, elle n’est qu’illusion parce qu’elle nous donne de la 

matière une approche qui n’est qu’un ressenti subjectif d’une réalité conventionnelle.

Mais cette convention est utile, indispensable même, car elle nous permet de vivre au 

quotidien dans un monde organisé mais tristounet parce qu’il n’intègre pas l’autre 

côté du miroir, cet espace magique où les animaux parlent, où les plantes chantent, 

où tous les êtres sensibles sont heureux.

Le monde quotidien et les lois qui le régissent sont faciles à décrire avec des mots, 

des idées simples, selon des codes établis et sans surprise.

La grande majorité des êtres humains se plaisent dans ce monde rassurant, pourtant 

peuplé d’egos toujours en rivalité, parfois dangereux, rarement complaisants aux 

autres egos. Malgré ce manque d’harmonie, il existe un attachement profond entre ce 

monde manifesté et les êtres qui le peuplent, à tel point que certains éprouvent 

panique et névrose d’angoisse, sources d’agressivité, à la moindre évocation du fait 

que ce monde n’est peut-être en fait qu’illusion, comme peut l’être le reflet de la lune 

au fond d’un seau d’eau.
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Si la vérité relative est faite de mots et de concepts, il n’en est pas de même de la 

vérité ultime, qui se situe au-delà, bien au-delà, des mots, des idées, des concepts 

même les plus subtils.

La méditation, à certains moments privilégiés correspondant à des états 

malheureusement trop brefs d’expansion de conscience, peut nous révéler de façon 

transitoire, et souvent ponctuelle, cette vérité ultime.

C’est au moment de l’Eveil, quand nous serons enfin débarrassés des manifestations 

fausses et des constructions erronées de notre ego, que nous pourrons réaliser 

pleinement la vérité ultime.
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LA BODDHICITTA, QUAND L’EVEIL PASSE PAR LA 

COMPASSION ET LA VACUITE

__________

La souffrance des êtres sensibles, principale caractéristique du Samsara ou «  cycle 

des vies dans le monde de l’incarnation  », est au cœur des enseignements 

bouddhistes qui proposent des pratiques souvent beaucoup plus simples que nos 

esprits occidentaux le pensent habituellement.

Mais pour suivre cette « voie vers l’Eveil », cette Boddhicitta, et la suivre jusqu’à son 

terme, il est essentiel d’en comprendre l’esprit et la motivation profonde qui sont 

l’engagement de tout pratiquant à vouloir sortir tous les êtres sensibles – et pas 

seulement les humains – de la souffrance.

Et c’est là toute la signification du VŒU, le concept d’engagement personnel que l’on 

retrouve dans toutes les traditions qu’elles soient d’Orient et d’Occident, le vœu des 

chevaliers du Moyen âge de défendre au sacrifice de leur vie les pauvres et les 

démunis, la veuve et l’orphelin, les vœux monastiques de chasteté, de pureté, de non 

possession personnelle – sine proprio, «  sans possession personnelle  », pour les 

Templiers et les ordres « guerriers », ce qui les délivrait de la tentation de céder à 

toute forme de corruption – le vœu de consacrer ses forces et son temps au salut des 

plus faibles…

Et aujourd’hui il est toujours possible de s’engager dans et au delà de cette vie à la 

salvation du monde, par une démarche personnelle et intime, dans l’abnégation et la 
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sincérité, n’en déplaise aux assoiffés de pouvoir, aux manipulateurs, aux pervers 

narcissiques, qui un jour sans doute lointain y viendront aussi à leur tour. 

Que de temps perdu pour eux à de vaines ambitions personnelles et qui ne les 

mèneront qu’à des incarnations douloureuses.

Quel que soit son niveau d’accomplissement, tout pratiquant doit garder avec lui le 

« vœu du Bodhisattva » :

« Tant qu’il y aura des êtres,

Tant que l’espace durera,

Puissè-je moi aussi demeurer et revenir

Pour enrayer la souffrance de tous ».

Car c’est là toute la grandeur du bouddhisme que de vouloir atteindre l’Eveil, mais 

pour pouvoir emmener tous les êtres avec soi, hors du monde sombre et douloureux 

de l’incarnation.

Les intégristes religieux de toutes les religions du monde, de tous les pays du monde, 

devraient sans tarder se mettre à l’étude des enseignements de Bouddha.
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LES DEUX EGLISES

__________

« Tu es Pierre et sur cette Pierre je bâtirai mon église », c’est ainsi que Jésus confia à 

l’apôtre Pierre la responsabilité de mettre en place la religion chrétienne qui, après 

bien des dérives, des errances, des récupérations politiques, des massacres et 

compromissions de toutes sortes, des schismes et des interprétations variées, une 

grande Réforme protestante, parvint à survivre jusqu’à nos jours, pendant plus de 

2000 ans. 

Cette religion, cette « église » compte dans le monde près de deux milliards et demi 

de fidèles et reste encore la première au monde, en termes de démographie. 

Le concept « église » est intéressant et ne désigne pas, au moins dans son étymologie, 

un édifice religieux, mais bien une assemblée – église vient du mot grec Ecclesia 

signifiant justement assemblée - une famille spirituelle, une notion qui se retrouve 

dans le bouddhisme sous le terme sanscrit « Sangha ».

Ecclesia a également donné le mot chaise, chiesa en italien, qui désigne non pas un 

objet pour s’asseoir mais également un édifice religieux, désignation que l’on 

retrouve dans la toponymie de certaines communes comme La Chaise Dieu en 

Haute-Loire.

Le lien est également évident avec le Saint Siège d’où le Pape préside aux destinées 

de la religion chrétienne, catholique et romaine.
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Il existe aussi un autre enseignement, celui qui reste secret, caché, réservé à un 

nombre restreint d’Initiés, l’église de Jean, la famille ésotérique qui est l’émanation 

dans l’ombre de l’autre famille, l’autre église, celle de Pierre ouverte à toutes et à 

tous, la famille exotérique.

Dans le bouddhisme, la situation est un peu plus complexe, car il existe dans le 

monde de multiples écoles toutes basées sur les trois Véhicules correspondant 

chacun à un tour de la « Roue du Dharma ».

Chaque Véhicule correspond à un niveau de compréhension adapté aux possibilités 

de chaque pratiquant.

Le Petit Véhicule ou Hinayana enseigne les différents aspects de la souffrance et 

comment y échapper par la pratique spirituelle.

Le Grand Véhicule ou Mahayana enseigne les principaux arcanes du bouddhisme, 

les notions de Boddhicitta et de vacuité, dont la subtilité les met hors de portée des 

pratiquants les moins avertis ou qui ne jouissent pas d’une acuité intellectuelle, d’une 

capacité de compréhension suffisantes.

Le Vajrayana ou Véhicule de Diamant, ainsi que le Dzogchen – la «  Grande 

Perfection  », appelée encore la «  Grande Complétude  » – est une forme plus 

ésotérique des enseignements, réservés aux êtres ayant déjà suivi un long 

cheminement dans le cycle des réincarnations, le Samsara, et qui par ces pratiques 

peuvent espérer atteindre l’Eveil « en cette vie, avec ce corps ».

On retrouve donc, comme dans la religion chrétienne, une dichotomie entre 

l’exotérisme de Pierre et l’ésotérisme de Jean, avec en ce qui concerne l’enseignement 
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secret une indispensable initiation qui seule permettra au récipiendiaire d’entrer 

dans la voie des Boddhisattvas. 

Dans le bouddhisme tibétain, on compte plusieurs écoles, quatre principales parmi 

lesquelles se trouve Niyngmapa, ou « ancienne tradition » qui remonte directement 

au maître Garab Dordjé, qui naquit environ 150 années après la mort, ou plutôt le 

départ dans le Paranirvana, du Bouddha Schakyamuni. 

De nombreux maîtres de cette tradition, comme les vénérables Jigme Lingpa, Nuden 

Dordgé, la Dakini Yeshé Tsogyal, compagne spirituelle de Padmasambhava, ou plus 

proche de nous Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, disparu en 1991, ont aussi porté le 

titre de Rigdzin ou « maître de sagesse » (Viddhydhara en sanscrit).

Le Bardo Thödrol Chenmo, le Livre des Morts Tibétain, dans sa première partie, « La 

libération naturelle de l’esprit, le yoga en quatre sessions quotidiennes selon le 

Vajrayana des Mantras secrets », dans la partie consacrée au Guru Yoga, établit une 

longue énumération depuis Garab Dordjé des anciens Rigdzins ou Viddhyadharas.

La tradition Niyngma et les enseignements qui lui sont proches, de même que ceux 

qu’elle partage avec d’autres traditions, fut introduite au Tibet au VIIIème siècle de 

notre ère par le maître indien Padmasambhava, « Celui qui est né du Lotus », appelé 

aussi «Guru Rinpoché », le « Maître très précieux », qui joue un rôle essentiel dans le 

Vajrayana.

Gelugpa, la tradition des Gelugs, est aussi une école importante dans la tradition 

tibétaine puisqu’elle est celle dirigée par les Dalaïs Lamas, elle fut fondée au XIVème 

siècle par le maître tibétain Tsong Khapa, né en 1357 de notre ère.

On peut citer aussi Kagyupa, l’école des Karmapas, et Sakyapa, l’école des Sakyas.
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Illustration 12 : moulins à prière, Namgyal Temple, Mac Leod Ganj.
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Illustration 13 : lampes à huile.
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L’UNIVERSALITE DES VOIES SPIRITUELLES, LA VOIE 

OCTUPLE ET LES HUIT BEATITUDES

________

Les similitudes sont nombreuses entre le bouddhisme ésotérique et ce que l’on sait 

du christianisme primitif, les enseignements premiers du Christ – mais peut-être 

serait-il préférable de parler de « Christisme » ? – celui d’avant le concile de Nicée au 

cours duquel l’empereur byzantin Constantin forgea une nouvelle religion 

chrétienne, dogmatique et instrument de pouvoir politique plus que voie spirituelle.

Un épisode célèbre de la vie de Jésus, relaté dans l’évangile de Matthieu (Matthieu, V, 

3-12), et connu sous le nom de « Sermon sur la Montagne », comporte un passage qui 

n’est pas sans évoquer la Quatrième Noble Vérité, La Voie Octuple qui nous guide 

dans les choix que nous avons à faire à chaque instant de notre vie entre ce qui est 

juste et injuste, entre le Bien et le Mal.

La similitude entre ce passage désigné sous l’appellation « Les Huit Béatitudes » et la 

Voie Octuple repose non seulement sur le nombre des principes évoqués, mais aussi 

et surtout sur leur signification globale et profonde.

« Heureux les pauvres en Esprit, car le royaume des cieux est à eux.

Heureux les affligés, car ils seront consolés.

Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la Terre.
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Heureux ceux qui ont fin et soif de la Justice, car ils seront rassasiés.

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront Miséricorde.

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.

Heureux ceux qui procurent la Paix, car ils seront appelés Fils de Dieu.

Heureux ceux qui sont persécutés pour la Justice, car le Royaume des Cieux est à eux ».

Chez les bouddhistes, la Voie Octuple est à la fois un guide et un garde-fou, comme 

la rampe dans l’escalier qui nous aide à gravir les marches et nous empêche de 

basculer dans le vide.

Les principes de la Voie Octuple nous aident à choisir, à chaque instant de notre vie, 

entre ce qui juste et ce qui est injuste.

Au matin, notre journée commence et nous avons devant nous trois pots.

Un pot est plein de cailloux noirs, un pot est plein de cailloux blancs, le troisième pot 

est vide.

A chaque action injuste nous déposons un caillou noir dans le pot au départ vide.

A chaque action juste nous déposons un caillou blanc dans notre pot.

Et le soir le pot qui était vide le matin s’est peu à peu rempli.
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Le bouddha est celui qui le soir est heureux de voir son pot qui s’est rempli tout au 

long du jour de cailloux blancs.

La Voie Octuple nous aide à choisir la couleur de nos cailloux.

Il en est de même des Huit Béatitudes.
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L’ENSEIGNEMENT

__________

L’enseignement est une lourde responsabilité que l’on doit être capable d’assumer et 

ne peut enseigner que celui qui en a reçu l’autorisation ou l’ordre.

L’enseignement n’est pas qu’une investiture, c’est aussi un vœu au sens le plus noble 

du terme, celui de se consacrer corps et âme au plus grand bien d’autrui, et comme 

pour tous les vœux il est impossible de tricher avec lui.

Transmettre la connaissance, enseigner, est aussi important si ce n’est plus que de 

permettre la satisfaction des besoins matériels fondamentaux. Parmi les cinq poisons 

qui nous éloignent de l’Eveil, l’ignorance est toujours considérée comme le plus 

pernicieux.

Les dictateurs de toutes les époques et de tous les endroits du monde en sont 

parfaitement conscients, et l’histoire humaine est jalonnée par les autodafés et les 

bûchers sur lesquels on brûlait les livres, et parfois leurs auteurs.

Car la connaissance libère, à tous les niveaux, et l’enseignant qui accomplit sa 

mission en conscience est un libérateur.

Faire vœu d’enseigner c’est accepter de se lancer dans l’acquisition d’un maximum 

de connaissances, d’intégrer ses connaissances jusqu’à les rendre faciles à 

transmettre, de les digérer afin que ceux qui sont destinés à les recevoir puissent les 

acquérir à leur tour dans les meilleures conditions possibles.
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Enseigner, c’est accepter que les élèves mettent beaucoup moins de temps que soi à 

acquérir la connaissance. 

L’enseignant qui se lance dans le sacerdoce de l’enseignement avec la motivation 

strictement personnelle de satisfaire à son ego n’est pas autre chose qu’un imposteur.

Il est facile quand on se sent la vocation d’enseignant de céder à la tentation, dictée 

par l’ego, de commencer à enseigner alors que l’on n’est pas encore prêt.

L’enseignement, surtout quand il est spirituel, est une transmission, bien 

évidemment pour transmettre il faut avoir reçu et appartenir à une lignée reconnue 

et légitime.

Traditionnellement, l’enseignement se divise en trois volets appelés en sanscrit 

- Abisheka, l’initiation, l’ordination, la transmission de pouvoir qui aident le 

disciple à la connexion, car nous sommes dans le droit héritage du 

chamanisme et de la religion au sens noble du terme, être religieux c’est être 

relié, du latin « religare »

- Lung, la lecture des textes sacrés qui en plus de leur sémantique portent une 

énergie vibratoire sonore

- Tri, les enseignements venant du guru et de la lignée mais que l’enseignant 

doit adapter aux messages personnels qu’il reçoit d’en haut et qui sont la 

marque de son potentiel didactique.



 90

Même si l’on dispose de textes sacrés transmis par le maître, même si l’on a reçu les 

initiations, cela ne suffit pas pour transmettre tant qu’il n’y a pas eu de message d’en 

haut. Comme un feu vert allumé par les Guides.

Le choix d’un enseignant et d’un enseignement est comme celle d’un thérapeute, 

difficile.

Je ne dirai pas qu’il est difficile de choisir un « bon » enseignant, ils le sont tous ou 

alors ils ne sont pas enseignants, mais qu’il faut choisir un enseignant dont 

l’enseignement est conforme à nos attentes, à nos compétences, à notre avancée 

spirituelle.

Il serait vain de vouloir suivre les enseignements du Vajrayana si l’on n’a jamais 

étudié les bases du bouddhisme, si l’on ignore tout du karma, de la vacuité, de la 

compassion…

Pour choisir un enseignement, il faut aussi savoir se laisser guider par son intuition, 

par son instinct, par la coïncidence, qui ne sont que les aides apportées en toute 

discrétion par nos Guides.

Il existe quand même des critères objectifs qui nous permettent de faire le bon choix.

Le premier consiste en la lignée à laquelle appartient le maître, cette appartenance le 

légitime et légitime son enseignement.

Le deuxième critère tient à la personnalité du maître, un vrai enseignant est toujours 

humble, un ego surdimensionné est incompatible avec un enseignement de qualité. 
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Le maître légitime n’a plus rien à prouver à lui même, et même s’il est conscient de sa 

qualité et de ses hautes compétences, il n’a pas le besoin d’en faire l’étalage, elles se 

manifesteront d’elles-mêmes par la transmission qu’il fera de ses connaissances.

J’ai déjà évoqué dans cet ouvrage la difficulté de compréhension de certains concepts 

propres au bouddhisme et des mots qui les désignent.

Le concept de maître est lui aussi difficile à intégrer pour nos esprits occidentaux 

fortement marqués par la hiérarchisation de notre système.

Pour les bouddhistes, le maître n’est pas celui qui détient une autorité sur le disciple, 

il est celui qui ne mérite ce nom que parce qu’il est dépositaire d’un enseignement 

traditionnel millénaire légitimé par de longues années de pratiques, de recherches, de 

réflexions. Et validé surtout par l’intention altruiste de celui qui s’engage en 

conscience sur la voie sacrée de la Boddhicitta.

Et cette détention, cette maîtrise d’un enseignement, ne lui donne aucun droit à se 

croire supérieur. Nous sommes tous et toutes, tant que nous sommes, des Bouddhas 

en devenir.

La maîtrise est tout au contraire d’une supériorité un devoir, celui de partager et de 

transmettre un pouvoir donné par la connaissance, un pouvoir d’aider les autres à se 

changer au fond d’eux mêmes pour entrer en contact avec cette inestimable richesse 

que constitue la pleine conscience éveillée, l’état de Bouddhéité Intérieure que les 

Tibétains appellent Rigpa.

Comme l’écrivait James Low, un des grands spécialistes occidentaux du bouddhisme 

tibétain :
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 « Le maître n’est bien sûr pas une entité mais un champ relationnel ». 

Les implications de cette définition, au-delà de sa simplicité apparente, sont infinies. 

L’enseignement est le résultat de la fusion entre le travail de l’enseignant et celui des 

enseignés, qui s’unissent dans une dynamique de groupe, une égrégore, tout en 

gardant chacun leur individualité.
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LA LIGNEE RIGDZIN ET LES TERMAS

__________

En novembre 2012, le vénérable Lama Khamtu Rinpoché, dans son temple de 

Dharamsala dédié à Padmasambhava, le « Précieux Maître », me donna après une 

courte méditation le nom tibétain de Chimé Rigdzin.

La lignée Rigdzin commence il y a plus de deux mille ans, peu après le départ du 

Bouddha Shakyamuni en Paranirvana, avec la naissance du maître tibétain Garab 

Dordjé.

Padmasambhava, le «  Précieux Maître  », lorsque il introduisit bouddhisme et 

médecine tibétains au «  Pays des Neiges  », le Tibet, sous le règne du roi Trisong 

Detsen, portait lui aussi le titre de Rigdzin (Viddhydhara en sanscrit), ce qui signifie 

« maître de sagesse » ou « détenteur de Rigpa».

Invité par le Roi Trisong Detsen, Padmasambhava se rendit au Tibet, mais on ne peut 

pas dire que leur première entrevue débuta sous les meilleurs auspices.

Figé dans son autorité royale, le roi Trisong Detsen refusa dans un premier temps de 

s’incliner devant Padmasambhava, attitude de respect qui pourtant aurait été 

pleinement justifiée par la réputation spirituelle du « Maître Très Précieux ».

Afin de donner une leçon au monarque arrogant, Padmasambhava fit usage de ses 

pouvoirs extraordinaires et enflamma les vêtements du roi qui se retrouva en un 

instant aussi nu que l’empereur du conte.
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Vous vous souvenez sans doute de ce conte d’Andersen, «  Les habits neufs de 

l’empereur».

Un tailleur habile, mais habile en mensonge et fourberie plutôt qu’en couture, avait 

habillé, à prix d’or, le souverain de vêtements inexistants mais présentés comme 

magiques - seuls les bons et fidèles sujets de sa Majesté auraient été capables de les 

voir. Le monarque abusé se pavanait donc et promenait son auguste nudité, persuadé 

d’être couvert d’habits de lumière scintillants de mille feux, sous les vivats de la foule 

parmi laquelle nul n’aurait osé murmurer qu’il ne voyait rien du royal costume. 

Jusqu’à ce qu’un enfant candide s’exprime, stupéfait  : « Mais le roi est nu, maman, 

pourquoi le roi est-il nu » ? Ce qui mit fin à l’imposture.

Et bien le roi Trisong Detsen était aussi nu que le roi du conte, ayant perdu sa 

superbe en même temps que son costume royal volatilisé en fumée.

Il ne lui restait plus au cou qu’une écharpe de soie blanche, qu’il offrit en même 

temps que tous ses hommages au tout puissant Padmasambhava.

De cet incident lointain vient la tradition encore très présente chez les peuples 

tibétains d’offrir une Khata, une « écharpe de félicité » en soie blanche ou jaune, à 

tous ceux qu’ils veulent honorer.

Mais revenons à Rigpa qui est un terme tibétain signifiant la « Pleine Conscience 

Eveillée  » ou encore la «  Véritable Nature de Bouddha  », Tathagattagarbha  » en 

sanscrit, Sa Sainteté le XIVème Dalaï Lama préfère parler de "l'esprit le plus secret".

Rigpa est tout simplement l’état d’Eveil qui sommeille en tout être sensible. Le but 

ultime de toute vie est de parvenir le plus vite possible à cet état d’Eveil afin d’aider 
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tous les êtres encore soumis aux souffrances de l’incarnation à connaître eux aussi la 

libération.

Padmasambhava, émanation du Bouddha historique Shakyamuni et qui vécut en 

Inde et au Tibet aux VIIème et VIIIème siècles de notre ère, annonçait à son époque 

que les êtres du futur seraient confrontés à des problèmes de pollution, 

d’empoisonnement, de perte de spiritualité (d’après un Terma ou «  trésor caché  » 

découvert et diffusé au XIVème siècle par le grand Tertön ou «  découvreur de 

trésors »   Karma Lingpa  : «Le commentaire syllabe par syllabe expliquant les bénéfices et 

avantages du Mantra du Maître Vajra »).

C’est ce même Karma Lingpa qui nous a transmis le monumental « Bardo Thödröl 

Chenmo  », « La libération par l’écoute dans les états intermédiaires  », plus connu 

sous le nom de « Livre des Morts Tibétain ». 

Ce texte particulièrement précieux et exhaustif nous enseigne l’impermanence et la 

réalité inéluctable de la mort, mais pour mieux nous montrer la voix qui mène à 

l’Eveil, par des pratiques ou Saddhanas comme le Guru Yoga et le Dzogchen (la 

« Grande Perfection » ou « Grande Complétude »).

Les enseignements de Padmasambhava enrichissent le Vajrayana et sont 

précieusement conservés dans la tradition Niyngma, «  l’ancienne tradition  » dont 

plusieurs maîtres comme le vénérable Dilgo Khyentsé Rinpoché ont aussi porté le 

titre de Rigdzin.

Padmasambhava était particulièrement soucieux des problèmes qu’allait connaître 

notre époque et son message à travers les siècles porte sur les moyens de lutter contre 

la pollution omniprésente et le manque de spiritualité qui conduisent les êtres 

humains à piller sans vergogne les ressources de notre Terre, sans souci des 

conséquences.
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C’est pour aider l’Humanité d’aujourd’hui à faire face à ces problèmes dont plus 

personne aujourd’hui ne peut remettre en question la gravité qu’il a laissé des textes 

secrets, les Termas, destinés à être retrouvés en temps voulu et dévoilés au monde 

contemporain.

Aurons-nous suffisamment de sagesse pour en faire bon usage ? Car dans un monde 

empoisonné par les engrais, les pesticides, les métaux lourds, les perturbateurs 

endocriniens et des dizaines de milliers de molécules chimiques, dans un monde 

surchargé d’ondes nocives et de radiations délétères, dans un monde voué au 

matérialisme, à la violence, aux intégrismes qui se substituent à la Foi, l’Humanité a 

aussi perdu ses valeurs et ses repères spirituels.

La pollution est chimique, physique, mentale, spirituelle.

Notre Humanité recueille aujourd’hui les fruits pourris de son égoïsme et de son 

égotisme, de l’arrogance des nantis, des politiques et des grands capitaines 

d’industrie  : disparition de la biodiversité, empoisonnement des milieux, 

déforestation, perturbation des cycles naturels de l’eau, épuisement des ressources et 

des énergies, montée des intégrismes, augmentation des différences sociales, 

précarisation des plus pauvres, inégalités, injustices et violences en tout genre…

Il suffit aujourd’hui de suivre un quelconque journal télévisé pour comprendre que 

les temps obscurs prédits par Padmasambhava sont arrivés et qu’il est urgent de 

réagir afin d’éviter l’holocauste ultime et définitif.

A la quête spirituelle des êtres qui nous ont précédés et qui pour beaucoup d’entre 

eux vivaient en harmonie avec les rythmes biologiques et les forces de la nature, se 
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sont substituées les dérives sectaires et les luttes de pouvoir ourdies par les nouveaux 

marchands du Temple.

La révolution industrielle nous a fait ces cadeaux putrescents, en échange d’un 

confort illusoire et d’un bonheur artificiel.

Notre monde moderne, voué au matérialisme et au culte du profit, n’apporte aucun 

espoir d’évolution à nos contemporains. C’est une des raisons pour lesquelles 

hommes et femmes se tournent vers la spiritualité et, trop souvent mal informés, 

peuvent tomber dans les dérives sectaires mises en place par des escrocs 

opportunistes.

D’autres enseignements au départ sérieux et inspirés ont connu des involutions 

mercantilistes et ont progressivement perdu leur âme, on peut prendre pour 

illustration de ces dérives matérialistes le cas de l'enseignement Reiki.

Maître Mikao Usui, au début du XXème siècle, a fait don à l’Humanité d’une 

méthode de soin et de développement personnel accessible à tous, le Reiki.

Héritier d’une longue lignée de Samouraïs dont les racines plongent dans l’histoire 

médiévale du Japon, bien avant l’introduction du Christianisme au pays du Soleil 

Levant, Maître Usui était un moine bouddhiste et a puisé ses enseignements dans les 

monastères tibétains, bien avant que ceux-ci ne soient systématiquement détruits par 

les envahisseurs chinois.

Malheureusement, si certains maîtres ont transmis cette tradition en la respectant, 

d’autres en ont perdu l’essence en allant jusqu’à occulter l’origine tibétaine de cet 

enseignement.
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Il est parfaitement évident que l’enseignement doit reposer sur une relation de 

confiance réciproque entre l’enseignant et l’enseigné, car l’enseignement est une 

œuvre qui est commune à tous les deux.

Sa Sainteté le Dalaï Lama, dans son infinie sagesse, affirmait : 

« Si tu doutes de ton maître, ne serait-ce qu’un instant, alors change de maître ».

Formule que je me permettrai de compléter : 

« Soit sûr avant de transmettre ton enseignement de l’aptitude de ton élève à le recevoir. Et de 

sa sincère et désintéressée motivation ».
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YESHE TSOGYAL ET LES TERMAS, LE FEMININ SACRE

__________

Yeshé Tsogyal, épouse du roi trisong Detsen, puis compagne mythique de 

Padmasambhava, est une figure importante de la tradition bouddhiste tibétaine.

Emblématique de toutes les Dakinis incarnant le principe féminin universel, Yeshé 

tsogyal s’est manifestée dans tous les personnages féminins qui ont illuminé 

l’histoire du bouddhisme tibétain, et sa présence rayonnante se fait encore sentir 

aujourd’hui, entre autres chez certains Tertöns.

Bien que, comme pour son compagnon spirituel Padmasambhava, son existence 

fasse l’objet d’une dimension indéniablement légendaire, son existence réelle ne fait 

pas l’ombre d’un doute.

Née en 757 après la naissance de Jésus Christ, vraisemblablement disparue en 817, 

Yeshé Tsogyal est aussi connue sous le nom de Dame de Karchen, ou Dame du Lac 

de Karchen.

Encore une Dame du Lac qui n’est pas sans nous évoquer Marie-Madeleine, Dame 

du Lac de Tibériade, ou encore la Fée Viviane, une autre Dame du Lac qui donna le 

pouvoir au Roi Arthur sous la forme de l’épée merveilleuse Excalibur.

Reine des eaux, inspiratrice et dépositaire des enseignements de Padmasambhava, 

Yeshé Tsogyal évoque le Féminin Sacré, qui depuis Eve qui donna à manger à Adam 
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le fruit de l’Arbre de la Connaissance, habite l’inconscient collectif de toute 

l’Humanité.

Mais ne nous laissons pas abuser par cette dimension mythique. 

Yeshé Tsogyal, dont le nom signifie littéralement « sagesse primordiale » (Yeshé) et 

« Lac » (mtsho) « Victorieux » (rgyal) est aussi un personnage historique qui joua un 

grand rôle spirituel dans les traditions tibétaines, en particulier dans l’école 

Niyngma, « l’ancienne tradition ».

Même après sa disparition, son empreinte est restée très présente dans l’histoire 

tibétaine et au-delà des frontières du «  Pays des Neiges  », puisqu’elle est encore 

considérée de nos jours comme l’instigatrice de nombreux maîtres spirituels 

féminins.

Sa naissance est réputée avoir été miraculeuse, sa mort le fut aussi car selon la 

tradition, après avoir connu l’Eveil comme le Prince Siddharta Gautama, elle quitta 

ce monde par le «  Corps d’Arc en Ciel  », comme tous les proches disciples de 

Padmasambhava dont elle faisait aussi partie et qui sont connus comme les vingt-

cinq Mahasiddhas.

Son empreinte est encore très présente de nos jours car elle est l’auteure de nombreux 

Termas, comme le monumental Bardo Thödrol Chenmo ou «  Livre des Morts 

Tibétain » qui sont sensés être une forme moderne des enseignements bouddhistes, 

particulièrement bien adaptés à l’époque pour laquelle ils ont été conçus.

Suprême Dakini, « Souveraine de l’Océan de Sagesse Primordiale », Yeshé Tsogyal à 

travers les âges continue d’illuminer les pratiquants du Dharma de sa présence 

magnétique et charismatique.
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Son mantra, AUM HA HOUNG VAJRA GURU JNANA SAGARA BAM HA HRI NI 

SA SIDDHI HOUNG peut se traduire par « AUM HA HOUNG, maître Vajra, océan 

de sagesse, donne-moi ta réalisation, HOUNG ».



 102

Illustration 14  : Yeshé Tsogyal, parèdre, épouse mythique et mystique de Padmasambhava, 

auteure de nombreux Termas dont le monumental « Livre des Morts Tibétain ». C’est aussi 

une Dame du Lac, la Dakini suprême, principe féminin universel, Eve dispensatrice de vie et 

de sagesse.…



 103

LES TROIS VEHICULES, ENSEIGNEMENT DE BASE 

COMPLETE PAR LES TERMAS

__________

Shakyamuni, le Prince Siddharta Gautama qui allait devenir le Bouddha historique et 

qui a vécu en Inde il y a deux mille cinq cents ans, a fait tourner trois fois la roue du 

Dharma, c’est-à-dire qu’il a transmis trois enseignements différents mais 

complémentaires.

Les deux premiers, Hinayana et Mahayana, « Petit et Grand Véhicules », enseignent 

aux pratiquants la Voie de l’Eveil, un chemin long et difficile. 

Dans le Petit Véhicule (Hinayana), le récipiendaire suit la voie qui le mène à l’état 

d’Ahrat, un être qui a choisi d’atteindre l’état éveillé pour une satisfaction 

personnelle, l’Eveil étant dans cet enseignement un but en soi.

Pour de nombreux bouddhistes, l’état d’Ahrat n’est pas encore tout à fait l’Eveil 

puisqu’il manque à la démarche un élément essentiel, la compassion.

Dans le Mahayana au contraire, la démarche est altruiste qui permet au disciple 

accompli de devenir un Boddhisatva.

Un Boddhisatva dont la seule préoccupation est d’aider tous les êtres sensibles à 

atteindre eux aussi l’Eveil et donc à sortir de l’état de souffrance propre au monde de 

l’incarnation.
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Le troisième enseignement ou Vajrayana, le «  Véhicule de Diamant  », est un 

aboutissement ésotérique des deux premiers enseignements et mène lui aussi à 

l’Eveil.

Dans la tradition Vajrayana, l’enseignement s’adresse essentiellement à des êtres 

humains incarnés pour accomplir une mission en rapport avec la Boddhicitta (la Voie 

qui mène à l’Illumination, à l’Eveil, non pour soi mais dans un but altruiste, celui de 

guider tous les êtres sensibles à l’Eveil). 

Dans une approche purement étymologique, le terme «  Boddhicitta  » est tout 

simplement formé sur les termes « Eveil » ou « Boddhi » et « cœur » ou « citta ». 

Boddhicitta, la « voie du cœur ».

Un concept que l’on retrouve dans de nombreux titres de textes sacrés comme « Le 

trésor du cœur des êtres éveillés », par Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, dont je vous 

recommande chaleureusement la lecture.

Le Bouddhisme repose sur les enseignements donnés par le Bouddha Shakyamuni et 

contenus dans les Sutras et les Tantras des trois Véhicules, Hinayana, Mahayana, 

Vajrayana.

Ils ont été complétés par les Termas ou trésors cachés que nous devons à 

Padmasambhava et à ses proches disciples, les Mahasiddhas.

Ces Termas sont soit des textes nouveaux complétant les enseignements du Bouddha 

Shakyamuni, soit des textes remaniés pour être mieux compris par l’Humanité 

nouvelle, en fonction des différents contextes historiques et sociaux.
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Qu’il s’agisse de textes nouveaux ou d’une relecture des anciens textes, les Termas 

sont mis à la disposition du monde par les Tertöns, les « découvreurs de trésors », 

des êtres spirituels élevés qui se sont incarnés spécialement pour accomplir cette 

mission d’enseignement et de révélation.

Et parce que les temps sont venus pour que l’Humanité évolue dans sa globalité – et 

il y a urgence et péril en la demeure compte tenu des risques inconsidérés que les 

responsables politiques, industriels et financiers font peser sur la vie terrestre – les 

nouveaux enseignements et pratiques se doivent d’oublier les contours et détours 

pour aller droit au but.

Nous savons déjà que Padmasambhava, par un phénomène de prescience, avait 

annoncé la venue d’une époque de troubles et de souffrances pour toute l’Humanité.

Si certains Termas sont des textes cachés ou des objets enfermant sous une forme 

symbolique un enseignement nouveau, d’autres Termas sont directement enseignés 

aux Tertöns (les « découvreurs de trésors ») lors de méditations ou par « channeling ».

Certains Tertöns sont très souvent aussi des Tulkus, c’est à dire des réincarnations de 

maîtres ayant été autrefois des détenteurs de Termas. La transmission se fait alors par 

le réveil spontané de « vieilles mémoires ».

Il peut arriver qu’un Terma soit transmis de façon fulgurante et se présente 

spontanément à l’esprit du Tertön.

Les Termas peuvent aussi être constitués par une nouvelle compréhension, une 

nouvelle lecture – inspirées - de textes anciens.
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Les multiples enseignements transmis par Padmasambhava ont fait l’objet de 

maintes pratiques au cours des âges mais aujourd’hui, l’état d’urgence fait que ces 

pratiques ne sont plus parfaitement adaptées au contexte moderne.

Les Tertöns contemporains ont reçu de Padmasambhava une approche nouvelle des 

enseignements qui, s’ils ne changent pas dans leur essence, permettent aux 

pratiquants d’avancer plus vite sur la voie de la connaissance de Rigpa, la pleine 

conscience éveillée.

Dans cette optique, la pratique du Guru Yoga est une incontournable clef.

Il est fondamental de retenir que les Termas sont une forme moderne et adaptée à 

notre époque d’enseignements fondamentaux ayant déjà été transmis dans le passé, 

mais sous une forme aujourd’hui frappée d’obsolescence.

J’ai reçu personnellement un Terma sous la forme de précieux cristaux chargés 

énergétiquement, bénis par Padmasambhava lors des méditations qu’il fit dans la 

grotte de Tidro, au Nord-Est de Lhassa, il y a plus de mille ans.

L’enseignement que je transmets, dont cet ouvrage «  Les voies Lumineuses de 

l’Eveil  » fait partie, porte sur le Vajrayana et le Dzogchen, mais aussi sur les 

fondamentaux du bouddhisme tibétain, comme le karma, l’impermanence, la 

vacuité, l’Eveil, tous concepts présentés sous une forme compatible avec la pensée 

occidentale, et dont la pratique peut facilement s’intégrer à une vie sociale, familiale, 

professionnelle, « normale ». 

Cet enseignement repose sur l’interprétation des principes de base du Vajrayana – les 

Ngöndros ou «  Pratiques Préliminaires  », le Guru Yoga ou «  Yoga du Maître  », 

l’utilisation du mantra du Maître Vajra, les techniques de visualisation et d’éveil de 
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Rigpa, le Dzogchen – et sur l’intégration de plusieurs Termas dont certains sont 

inédits et dont je suis dépositaire.

Cet enseignement intègre également plusieurs pratiques d’auto-guérison et de soins 

en rapport avec l’énergie de Sangyé Menla, le « Bouddha Bleu de la Médecine ».

Aujourd’hui comme jadis, les Guides Spirituels viennent en aide à l’Humanité. 

Pour cela ils proposent, à celles et à ceux qui sont prêts à la recevoir, une initiation 

rapide capable de les mener à l’Eveil en l’espace d’une vie. Dans le but de mieux 

servir et de libérer du Samsara tous les êtres sensibles. Dans le but également de 

participer à la salvation de la planète.

En travaillant sur les enseignements bouddhistes traditionnels, j’ai très vite pris 

conscience qu’ils s’intégraient parfaitement aux connaissances scientifiques et 

médicales qui peuvent être acquises en suivant les enseignements universitaires.  

Qu’il s’agisse des nouvelles données médicales et biologiques portant sur 

l’énergétique, la communication non verbale, les messages biologiques, 

l’immunologie et les maladies émergentes, ou encore les découvertes qui 

s’accumulent dans le domaine de la physique, de la biologie ou de la médecine 

quantiques, force est de constater que le monde s’éclaire progressivement d’une 

lumière déjà découverte il y a 2500 ans par le prince Siddharta Gautama en 

méditation.

Le monde est en plein devenir depuis toujours, mais aujourd’hui l’évolution 

s’accélère et le temps s’écoule à un rythme de plus en plus rapide.
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Cette accélération de l’évolution s’accompagne de catastrophes écologiques et de 

bouleversements sociétaux. Les Humains, les Animaux, la Nature dans son 

intégralité souffrent.

Mais derrière toutes ces souffrances une nouvelle conscience est en train d’émerger, 

qui viendra à bout de toutes les difficultés, de tous les obstacles qui tendent, et ce 

sera en vain, à s’opposer à l’avènement de la Lumière.

Mais il y a urgence car tous les ingrédients sont réunis pour que la rupture survienne, 

surpopulation, épuisement des richesses, disparition de la biodiversité, pollution 

omniprésente, apparition d’espèces microbiennes d’une extrême pathogénicité, 

dégringolade de nos défenses immunitaires, clivage social qui s’aggrave entre riches 

de plus en plus riches et pauvres de plus en plus pauvres…

Il suffit dit-on d’une étincelle pour mettre le feu aux poudres…

L’enseignant à le devoir de transmettre les clefs qui mènent à la connaissance. Mais il 

a aussi pour mission de reconnaître et de réunir autour de lui toutes celles et tous 

ceux qui se sont incarnés pour participer au combat du Bien contre le Mal. 

Quand les réseaux de résistance se seront ainsi constitués sur la base d’un message 

pacifique, la lutte contre la souffrance ne sera plus un vœu pieux mais une réalité 

concrète.
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BOUDDHISME TRADITIONNEL ET MONDE OCCIDENTAL

__________

De nombreux européens, déçus du matérialisme qui les entoure, se tournent vers 

l’Orient pour trouver une réponse à leur insatisfaction et à leurs angoisses. Le 

bouddhisme, par sa sagesse et sa sérénité, est une option pleine d’attraits pour ceux 

qui souhaitent s’engager sur une voie spirituelle.

Malheureusement, il semble que l’enseignement bouddhiste traditionnel, qui 

nécessite de longues retraites et des pratiques souvent complexes, soit peu adapté au 

mode de vie moderne et les Européens, engagés dans des obligations 

professionnelles et familiales souvent envahissantes et dévoreuses de temps, sont 

incapables de s’impliquer dans ces rituels contraignants.

C’est la raison pour laquelle il est important de «  réécrire les textes », suivant une 

indication transmise directement par Yeshé Tsogyal, afin de proposer des pratiques 

qui s’intègrent sans effort, mais au prix d’une certaine discipline quotidienne, au 

mode de vie occidental.

Les enseignements de Padmasambhava reposent sur la notion universelle de Rigpa, 

la pleine conscience éveillée qui demeure en chacune et en chacun d’entre nous, en 

tous les êtres sensibles, et qui ne demande qu’à s’épanouir en ultime manifestation, 

une fois que les cinq poisons ou kléshas auront été purifiés et transformés en les cinq 

sagesses. Par la pratique du DHARMA.
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L’enseignement que je transmets sous le nom de « Les Voies Lumineuses de l’Eveil », 

vise à permettre à toute personne prête à faire le vœu de Boddhisattva d’atteindre 

rapidement l’Eveil, pour le plus grand bien de tout ce qui est, fut et sera, parce qu’il 

respecte l’essence de la Tradition.

Cet enseignement respecte aussi la volonté des maîtres, en particulier celle de 

Padmasambhava et de Yeshé Tsogyal, de favoriser une transmission en adéquation 

avec les conditions qui sont celles d’un monde nouveau.

La notion de lignée dans les traditions spirituelles est fondamentale et indissociable 

du concept d’initiation. Toute la difficulté consiste, dans un enseignement nouveau, à 

adapter la forme tout en gardant l’essence de la lignée.

Car l’enseignement dont je parle est apanage d’une lignée directe émanant de 

Padmasambhava lui-même, une lignée qui s’est perpétuée sans interruption jusqu’à 

notre époque, par l’intermédiaire de Yeshé Tsogyal, parèdre de Padmasambhava, et 

de tous les Tertöns (les découvreurs de trésors cachés) du passé et du présent.

L'enseignement « Les Voies Lumineuses de l’Eveil » répond à la volonté des maîtres 

d’être accessible à nos schémas mentaux contemporains, sans que leur signification 

profonde déroge d’un iota à la tradition perpétuée depuis plus de deux mille ans par 

les dépositaires de la lignée Rigdzin.
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Illustration 15  : la dévotion est omniprésente chez les Tibétains, elle est partie intégrante de 

leur quotidien.

Illustration 16 : dès leur plus jeune âge, les enfants tibétains participent à une vie spirituelle, 

de façon toute naturelle. Cette approche du sacré est le plus souvent exclue de tout 

dogmatisme et de tout sectarisme. Ici le lumineux sourire de la jeune Tenzin Ladhun.
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DEUXIEME PARTIE

MEDITATIONS, SADDHANAS ET PRATIQUES
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CHAPITRE QUATRE

TECHNIQUES D’HARMONISATION ENERGETIQUE

Note sur les Dan Tian

 

Dépollution et prise de Qi

Variante : prise de Qi doré

La respiration par les trois Dan Tian

Le Yoga taoïste interne
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NOTE SUR LES DAN TIAN

__________

Les Dan Tian se différencient des chakras en ce sens que même s’ils sont aussi centres 

énergétiques – le chakra, qui signifie «  roue» en sanskrit, est un centre d’énergie 

tourbillonnante – il est aussi une racine qui nous relie aux forces universelles.

Popularisés par la pratique suicidaire des samouraïs ayant failli à leur code 

d’honneur le Bushido, et appelée Hara Kiri, littéralement « couper le Hara », c’est à 

dire « renoncer à la vie », ou encore «  trancher les racines », les Dan Tian ou Hara 

sont au nombre de trois.

Le premier Dan Tian se trouve au niveau du front, en arrière du troisième œil ou 

sixième chakra.

Le second se trouve au niveau du cœur, légèrement à gauche de la ligne médiane du 

corps.

Le troisième Dan Tian se trouve donc au niveau de l’abdomen, deux travers de 

doigts en dessous du nombril et deux travers de doigts sous la profondeur de la 

peau.

Les Dan Tian sont des zones du corps considérées dans le Tao comme «  les 

Résidences des Dieux ».
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Ils sont le siège de la circulation du Qi et si celle-ci est correcte alors l’être est en santé 

et peut prétendre à une grande longévité, si elle est perturbée alors apparaît la 

maladie et au final la mort prématurée survient.

Le Dan Tian supérieur, siège des énergies célestes Yang, est situé au milieu du front, 

le Dan Tian médian, siège du Yin et du Yang, correspond à la zone cardiaque, le Dan 

Tian inférieur, siège des énergies terrestres Yin, est placé dans l’abdomen, à deux 

travers de doigts sous la surface de la peau et à deux travers de doigts sous le 

nombril.
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NETTOYAGE PROFOND ET CAPTATION DE QI L'ENERGIE 

UNIVERSELLE

__________

La première étape commence par une dépollution énergétique toute simple.

Debout, le dos bien droit, on commence par les mains, que l’on frotte énergiquement 

paume contre paume.

Puis on pose la main droite sur l’épaule gauche, et d’un geste sec et énergique on 

frotte le dessus du membre supérieur de l’épaule jusqu’au dos de la main, en 

visualisant que l’on enlève les mauvaises énergies et qu’on les jette dans le sol.

On répète l’opération trois fois.

Puis on tourne le membre supérieur gauche paume de la main vers le haut.

On répète trois fois l’opération.

On réalise la même chose avec la main gauche et le membre supérieur droit.

On place ensuite la main droite sur le coude gauche et on reproduit le même geste 

que ci-dessus depuis le coude jusqu’à la main, en visualisant que l’on se débarrasse 

des mauvaises énergies.
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On répète trois fois l’opération, sur le dessus du bras, puis sur le dessous après avoir 

tourné la paume vers le ciel.

La même opération est réalisée avec la main gauche sur l’avant-bras droit.

On place enfin la main droite sur le dos de la main gauche que l’on balaie trois fois 

énergiquement, puis main droite sur la paume gauche (trois fois), puis la main 

gauche sur le dos de la main droite (trois fois) puis main gauche sur la paume de la 

main droite (trois fois).

La deuxième étape consiste en une prise de Qi.

Les pieds lourdement ancrés dans le sol, nous saluons la terre mère et puis accrochés 

au ciel par un fil ou un cordon lumineux, peu importe la couleur, nous visualisons 

ces énergies et nous nous visualisons comme un lien sacré entre ciel et terre, comme 

un arbre plongeant ses racines dans le sol et ses branches dans le ciel.

« Terre mère, terre nourricière, je te salue et je te remercie pour tous les bienfaits et pour la vie 

que tu me donnes ».

On s’identifie par la conscience à Dan Tian, deux doigts sous le nombril, l’océan du 

Qi et nous visualisons l’énergie qui monte du sol.

Puis on monte les mains en direction du ciel en visualisant l’épais cordon de lumière 

qui frappe le sommet de notre tête.

 

Peu avant d’atteindre notre coronal, le rayon lumineux émet deux rayons 

symétriques qui se dirigent vers la paume de nos mains pour en illuminer les chakras 

(dans la paume de chacune de nos mains se trouve en effet un chakra dit secondaire).
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Quand la visualisation est parfaite on ramène les mains en coupe, une coupe pleine 

des énergies reçues de la Terre et du Ciel et on promène cette coupe sur toute la ligne 

des chakras.

On peut les allumer au passage, on peut leur envoyer de la lumière, sans forcément 

utiliser la couleur propre à chaque chakra. On les illumine simplement par un rayon 

lumineux et arrivé au dernier on laisse tomber les mains. Tout en laissant l’énergie 

s’écouler par les doigts.

Dans le cas d’un travail en groupe, après avoir réalisé cette pratique, on recherchera 

l’harmonisation entre les participants en alternant si possible un garçon et une fille, 

main gauche en l’air sur la main droite du voisin ou de la voisine en bas, on ferme le 

cercle. Et on laisse en silence s’installer la paix intérieure.
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VARIANTE : PRISE DE QI DORE

__________

Debout, le dos droit, la tête haute, les bras pendant librement le long du corps, on 

respire lentement et à plusieurs reprises par le Hara de l’abdomen. 

Puis on rend hommage à Gaïa, la Terre Sacrée, en la saluant de la façon suivante :

« Je te salue Terre mère, Terre nourricière, Gaïa sainte et sacrée trop souvent meurtrie par la 

folie de tes propres enfants, je te salue avec amour, respect, gratitude » (vous pouvez utiliser 

votre propre formule).

On visualise alors que l’énergie terrestre, de couleur dorée, monte dans le corps par 

les pieds et les membres inférieurs jusqu’au Hara inférieur, visualisé sous le forme 

d’une boule de lumière elle aussi dorée, tourbillonnante.

Puis on invoque les Êtres de Lumière et les Guides avec lesquels nous avons 

l’habitude de travailler, et nous visualisons une colonne de lumière toujours dorée 

qui descend des confins de l’Univers jusqu’à notre coronal, pénètre le corps et 

descend jusqu’au Hara inférieur où elle se fusionne avec les énergies terrestres.

La boule d’or au niveau du Hara, en se remplissant des énergies célestes et terrestres, 

grossit progressivement et son énergie dorée envahit l’abdomen, les membres 

inférieurs, puis le thorax, le cou, les épaules, la tête, les bras, les avant-bras, les mains.
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On peut rester dans cet état où tout notre corps s’est sublimé en lumière dorée, en 

visualisant que cette lumière nous purifie, nous nettoie, nous soigne et nous protège 

par son intense potentiel de guérison.

Le pratiquant averti peut aussi profiter de cet état d’expansion de conscience pour 

réciter le ou les mantras avec lesquels il a l’habitude de travailler.
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LA RESPIRATION PAR LES TROIS DAN TIAN

_________

1/ Inspirer dans le Dan Tian inférieur en visualisant le Qi de l’univers inspiré et 

expiré (de 3 à12 ou même 36 fois).

2/ Répéter la même visualisation au niveau du Dan Tian moyen.

3/ Répéter la même visualisation au niveau du Dan Tian supérieur.

4/ Ramener la conscience dans le Dan Tian inférieur, respirer de 3 à12 ou à 36 fois en 

concentrant sa respiration à cet endroit et en y visualisant une concentration du Qi de 

l’Univers.

5/ Ouvrir les yeux avec lenteur et sérénité, se frotter énergiquement les paumes l’une 

contre l’autre et s’en frotter le corps, la tête, les bras, la poitrine, l’abdomen, les reins, 

le bas du dos et les jambes.

On peut compléter cette méditation par la visualisation de l’énergie terrestre qui 

s’accumule dans le Dan Tian inférieur, puis par la visualisation de l’énergie céleste 

sous la forme d’une boule de lumière éclatante qui descend dans le coronal, illumine 

le Dan Tian supérieur, puis le Dan Tian médian pour enfin se fusionner avec les 

énergies terrestres, au niveau du Dan Tian inférieur.

On termine la pratique en remerciant les énergies célestes et terrestres et en 

dédicaçant les mérites de cette méditation au profit de l’Univers et de tous les êtres.
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LE YOGA TAOISTE INTERNE

__________

Le Yoga Taoïste Interne a été enseigné en Occident par Maître Mantak Chia et 

présente en introduction une technique simple de revitalisation et de lutte contre le 

stress, sous le nom de « pratique du sourire des yeux ».

D’autres pratiques plus complexes y sont associées (références bibliographiques  : 

Mantak Chia, « Energie vitale et autoguérison », Editions Danglès).

Cette technique méditative particulière repose sur la stimulation de la circulation 

énergétique selon deux axes majeurs appelés traditionnellement petite et grande 

orbites microcosmiques.

Si on observe une représentation picturale ou photographique d’un visage souriant, 

on remarque que même si on cache la bouche et le bas du visage, l’expression des 

yeux laisse apparaître le sourire.

Les pratiquants du Yoga TaoÏste Interne considèrent cette expression visuelle comme 

une énergie positive aux puissants effets thérapeutiques.

La première étape de ce travail méditatif consiste à faire voyager « la conscience du 

sourire des yeux » selon trois axes principaux, la ligne du devant du corps, la ligne 

du milieu du corps, la ligne de l’arrière du corps.
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Visualiser le « sourire des yeux » permet de concentrer l’esprit sur un état de grâce – 

il suffit pour cela de penser à l’expression du visage qui émane de certaines statues 

de Bouddhas.

Cette visualisation du « sourire des yeux » est ensuite déplacée selon les trois lignes 

évoquées plus haut 

- La ligne du devant du corps, représentée par la bouche et le nez, les voies 

aériennes supérieures, les poumons, le «  sourire des yeux  » suit ces voies 

aériennes jusqu’au plus petit des alvéoles pulmonaires, puis par la circulation 

sanguine gagne toutes les cellules du corps

- La ligne du milieu du corps, représentée par le tube digestif de la bouche à 

l’anus, le « sourire des yeux » parcourt cette voie et depuis la muqueuse de 

l’intestin grêle suit l’absorption des micronutriments jusqu’au cœur de toutes 

les cellules

- La ligne de l’arrière du corps, représentée par le rachis, de l’occiput au coccyx, 

le «  sourire des yeux  » suit cette voie depuis le cerveau jusqu’à l’extrémité 

basse de la moelle épinière, il suit l’influx nerveux et le trajet des nerfs qui 

émergent au niveau de chaque espace intervertébral jusqu’à imprégner tous 

les organes innervés et toutes les cellules.

Pratiquer régulièrement cette méditation simple permet d’élever son niveau 

vibratoire et de se préparer à l’ouverture des petite et grande orbites 

microcosmiques, aboutissement de la pratique du Yoga Taoïste Interne.



 124

Illustration 17 : Cette représentation du Bouddha de Médecine Sangyé Menla est une parfaite 

illustration de l’expression « sourire des yeux ».
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CHAPITRE CINQ

LA MEDITATION

Pourquoi méditer ?

La méditation

Les bases de la méditation, Shamatha et Vipashyana

Shamatha, le calme mental

Mala la Merveille et la ronron thérapie

Vipashyana, la vision pénétrante

Mudras et mantras

Le Nada Yoga, le son du silence

Méditation sur le « A »
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POURQUOI MEDITER ?

__________

La méditation n’a qu’un seul but ultime, permettre au pratiquant d’atteindre l’Eveil, 

c’est à dire la réalisation suprême, la prise de conscience de notre essence divine, la 

libération de Rigpa, la pleine conscience éveillée, des voiles qui l’entourent.

Car tout est là, profondément enfoui en nous, depuis le départ, depuis avant les 

commencements du monde et jusqu’après la disparition de la toute dernière étoile.

La méditation permet de retrouver cette profonde vérité qui est en nous, à laquelle il 

n’y a rien ni à enlever ni à ajouter. 

James Low, déjà cité, nous dit dans « Le miroir au sens limpide » (Editions Almera) 

«  La méditation a de nombreux aspects et chaque type de méditation a une fonction 

particulière, une manière de nous aider à développer notre capacité à ne pas nous laisser 

distraire dans l’état de présence ».

Selon cette approche, la méditation ne serait pas autre chose que de demeurer dans le 

moment présent, c’est à dire de laisser notre « êtreté » s’exprimer, se manifester libre 

des contraintes du passé, libre des peurs et des angoisses inhérentes à un avenir dont 

on ne sait rien encore.
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La méditation est une pratique courante en Orient, où elle fait partie du quotidien, 

même si tous les pratiquants n’ont pas pleinement conscience des incroyables 

potentiels qu’elle recèle.

 

En Occident, la méditation est souvent mal comprise, bien qu’elle ait été popularisée 

voire banalisée par la mode du « New Age » et du « Flower Power », en réaction sans 

doute à une perte de spiritualité liée à l’expansion d’un modernisme de mauvais ton.

Après la deuxième guerre mondiale – cette époque a été appelée «  les Trente 

Glorieuses  », trois décennies au cours desquelles les ménages ont découvert 

télévisions, réfrigérateurs, machines à laver linge ou vaisselle… - le bonheur des 

peuples était supposé reposer sur les éléments matériels du confort moderne. Une 

société qui a vu la multiplication de l’électroménager certes, mais aussi des loisirs 

subventionnés, de la prise en charge étatisée de pseudos besoins essentiels, au 

détriment des aspirations fondamentales et spirituelles de l’Humanité. 

Une société du nivellement par le bas et de la standardisation, de la pensée unique, 

des réflexes idéologiques, où l’Humain se voit soulagé de multiples tâches pénibles, 

mais aussi de la liberté de penser par lui-même.

Les sinistres prophéties de Georges Orwell (« 1984 », roman d’anticipation où « Big 

Brother is watching you ») et de Aldous Huxley (« Le meilleur des mondes », un autre 

roman d’anticipation décrivant un monde post apocalyptique dont l’équilibre repose 

sur l’asservissement des masses, l’oligarchie, la mondialisation, la pensée unique, le 

conditionnement à outrance…),  commençaient à prendre corps et le processus 

mortifère se confirme en ce début de XXIème siècle marqué par la mondialisation et 

le pouvoir croissant de la caste dirigeante. 
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Mais revenons à la méditation dont la pratique quotidienne est notre seule et unique 

chance de salut.

La méditation, au moins dans sa forme la plus simple qui repose sur la pratique du 

calme mental, est entrée dans nombre de foyers, les centres d’enseignement du Yoga 

sous de multiples formes ont proliféré et proposent de nombreuses techniques qui 

chacune présente des intérêts spécifiques.

Au cours des nombreux contacts que j’ai eu la chance et le bonheur de développer au 

cours des enseignements que j’ai transmis depuis plusieurs années, j’ai constaté que 

la méditation était souvent mal comprise et que les pratiquants étaient souvent 

frustrés et insatisfaits d’une pratique qu’ils maîtrisaient mal.

Il y a sans doute plusieurs explications possibles à ce phénomène, la plus plausible 

me semble être un manque d’adéquation entre les enseignements prodigués et les 

habitudes de penser des élèves.

On retrouve ici une difficulté qui n’avait pas échappé aux maîtres du passé, qui par 

anticipation et prescience avaient pour pallier ce problème mis en place les Termas, 

les trésors cachés, destinés à donner aux anciens enseignements un lustre nouveau, 

une nouvelle présentation destinée à les rendre plus « appétents » pour les modernes 

pratiquants.

C’est donc à nous, enseignants, de multiplier les efforts pour que cette transmission 

se fasse dans les meilleures conditions possibles, dans le respect de l’ancien mais 

sous une forme « qui parle juste » aux consciences modernes.

La méditation s’inscrit dans différents contextes, elle peut être une simple pratique 

visant à calmer l’esprit, à dissoudre les tensions physiques ou mentales, à guérir de 



 129

nombreuses maladies ou à apprendre à les assumer comme des éléments de 

progression. 

Elle peut aussi être un chemin royal pour atteindre la plénitude spirituelle qui mène 

à l’Eveil, à la condition sine qua none d’être vouée au plus grand bien de tout ce qui a 

été, est et sera.

Illustration 18 : Manjushri, le Bouddha de la connaissance. Il tient dans sa main gauche une 

fleur de lotus sur laquelle est posé un livre, sutra ou tantra, symbole de la connaissance. Il 

tient dans sa main droite une épée flamboyante dont le tranchant déchire les voiles de 

l’ignorance et dont les flammes apportent la lumière du savoir. Manjushri est ici représenté, 

entouré d’ex-votos, sur un stupa ornant le parc du Norbulinka Institute.
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Illustration 19 : le Norbulinka Institute, centre de préservation de la culture tibétaine.
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LA MEDITATION

__________

La pratique assidue de la méditation – il existe de multiples moyens, d’innombrables 

« Saddhanas » ou « pratiques » afin que chacun puisse trouver celle qui lui convient 

le mieux – permet de réveiller la pleine conscience éveillée ou Rigpa qui est depuis 

toujours au cœur de tous les êtres. 

Rien ne peut y être ajouté, rien ne peut en être retranché, elle est complète, entière et 

parfaite depuis les commencements du monde, Rigpa est immuable pour l’éternité.

Eveiller cette conscience permet d’échapper à la souffrance, causée par les cinq 

poisons ou kléchas 

- L’attachement, que l’on peut aussi appeler désir, appétence, soif inextinguible, 

addiction

- La colère

- L’ignorance, ou la confusion

- L’orgueil, l’attachement à l’égo

- La jalousie.
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Les pratiques méditatives permettent de se débarrasser de ces poisons qui voilent la 

lumière de rigpa, ou mieux de les transcender en cinq sagesses.

Le désir attachement est transformé en la sagesse de la compassion, de l’empathie, de 

l’amour.

La colère est transformée en la sagesse du discernement.

L’ignorance est transformée en la sagesse de la contemplation méditative.

L'orgueil est transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi.

La jalousie est transformée en la sagesse de l’efficacité harmonieuse.

Pour qu’une pratique spirituelle soit efficace, il faut persévérer jour après jour, mois 

après mois, année après année jusqu’à ce qu’elle devienne naturelle. 

Au début de chaque session méditative, le pratiquant devra commencer par entrer 

dans le calme mental tout en invoquant la bénédiction de tous les Bouddhas du 

passé, du présent, du futur.



 133

LES BASES DE LA MEDITATION, SHAMATHA ET 

VIPASHYANA

__________

Depuis les premières prises de conscience spirituelles de l’Humanité, apparues 

vraisemblablement il y a 400 000 ans, quand l’humain a découvert à peu près en 

même temps l’usage du feu et les rituels funéraires, toutes les cultures, toutes les 

sociétés, toutes les religions ont introduit dans la vie quotidienne la croyance en un 

au-delà merveilleux, un monde des esprits auquel l’humain n’a excès que par la mort 

ou par la transe chamanique, ou encore par la méditation.

Les techniques méditatives sont nombreuses dont le but est d’obtenir un état de 

conscience élargi – on parle alors « d’états d’expansion de conscience » - permettant 

d’élever le pratiquant à un niveau apte à le libérer des contingences matérielles du 

quotidien. Et surtout pour lui permettre d’entrer en contact, suivant les croyances, 

avec les êtres surnaturels, anges, esprits de la nature, guides spirituels, Déités…

Saint Augustin, un des Pères de l’Eglise Chrétienne, disait, traduit 

approximativement du latin, « Quand je vide mon âme, elle se remplit de Dieu ».

Prières et méditations associent chants, musiques sacrées, mantras, rituels simples ou 

compliqués dans un but de purification, de catharsis sans lesquels la rencontre sacrée 

n’aura pas lieu.

Il existe cependant de grandes différences entre la prière judéo-chrétienne, chant de 

repentance et supplique à un Dieu créateur et tout puissant seul capable d’accorder 
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la Grâce et le Pardon, et la Saddhana bouddhiste, surtout quand celle-ci repose sur la 

pratique du « Yoga du Maître » ou « Guru Yoga », qui consiste à se fusionner avec la 

Déité pour éveiller l’essence divine qui est en chacun de nous.

Dans les traditions orientales, et surtout bouddhistes, le pratiquant considère que 

chaque être sensible, et pas seulement humain, porte en lui une pleine conscience 

éveillée, Rigpa, et que le but de toute vie est de débarrasser Rigpa des voiles de 

l’ignorance. Ce travail effectué, le méditant devient un être pleinement éveillé, un 

Bouddha.

Un des principaux avantages de la méditation est qu’elle peut être pratiquée par tout 

le monde, que ce soit de façon spirituelle ou profane.

Les techniques de méditation sont en nombre infini. Mais toutes peuvent être 

classifiées soit en «  calme mental  » ou «  Shamatha  » en sanscrit, soit en «  vision 

pénétrante » ou « Vipashyana », toujours en sanscrit.

Qu’elle soit « calme mental » ou « vision pénétrante », la méditation peut se pratiquer 

dans différentes positions.

Elle peut se pratiquer debout, assis en position dite du lotus ou du vajra (le diamant) 

mais cette dernière peut très vite se révéler inconfortable. On lui préférera alors la 

position de Longchenpa, assis sur le bord d’un siège le dos bien droit mais sans 

tension, les cuisses horizontales à angle droit avec les jambes, les pieds bien ancrés 

dans le sol, les paumes posées bien à plat sur les cuisses.

Dans un souci de confort, cette position peut être remplacée par une variante dite 

"position du cocher", où le buste est légérement incliné vers l'avant et les avant-bas 

appuyés sur les cuisses.
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La méditation peut aussi se pratiquer en position « couché sur le dos » (décubitus 

dorsal), mais le passage de la méditation au sommeil se fera alors sans transition, et 

souvent sans que le méditant s’en aperçoive. Ce qui n'est pas forcément un mal, le 

sommeil pouvant être dans ce cas une belle opportunité de recevoir les messages de 

nos guides. Apprenez à être réceptifs à ces messages, vigilants et attentifs.

La méditation, même la plus simple, permet en fait de stabiliser l’esprit dans le 

moment présent. L’étape suivante conduira le pratiquant à se fusionner au « grand 

mandala de l’Univers ». L’étape ultime conduit à l’Eveil proprement dit, l’expression 

de Rigpa, et l’union permanente et définitive à « tout ce qui a été, est et sera », tout en 

gardant sa propre individualité. 

Au delà des frontières de l’espace et du temps…
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SHAMATHA, LE CALME MENTAL

__________

Shamatha, le calme mental, est la méditation sur le vide.

Vipashyana, la vision pénétrante, est la méditation sur la vacuité.

Appelée en sanscrit Shamatha, ou calme mental, cette première approche de la 

méditation est une des plus pratiquée parce qu’il n’est pas absolument nécessaire 

qu’elle s’inscrive dans un cadre religieux ou spirituel.

Elle est parfaitement réalisable dans un cadre thérapeutique visant à libérer les 

tensions physiques, nerveuses et psychiques, à limiter les effets du stress, à contrôler 

les crises d’angoisse ou à régler un problème d’insomnie.

Même les athées et les agnostiques peuvent pratiquer cette méditation.

Les effets positifs de la méditation «  Shamatha  » sont facilement objectivables 

physiologiquement car il est avéré qu’elle permet de gérer les niveaux d’adrénaline 

ou de cortisol,  libérés par tous les stress et stimuli excessifs.

Sous l’action de la colère, l’organisme humain fabrique une hormone, le cortisol, 

appelé aussi « hormone du stress ». 

En dehors de tout stress généré par une situation d’urgence, le cortisol a également 

une fonction essentielle qui consiste à aider l’organisme à gérer tous les métabolismes 
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et l’assimilation des substances nutritives, il fonctionne en équilibre avec d’autres 

substances impliquées dans les mêmes fonctions, comme l’insuline par exemple qui 

contrôle l’assimilation et l’utilisation des sucres.

Les effets biologiques du cortisol, s’ils sont indispensables à aider un organisme à 

survivre dans une situation de danger – il en est d’ailleurs de même pour 

l’adrénaline – provoquent s’ils sont répétés ou prolongés des conséquences 

pathologiques jusqu’à mettre en danger la vie du sujet.

Augmentation du rythme cardiaque, palpitations, hypertension, lésions cérébrales, 

comptent parmi ces effets indésirables et peuvent être soulagés par les pratiques 

méditatives, même simples comme le « calme mental ».

Cette pratique à la portée de tous est complétée dans les pratiques orientales par une 

méditation qui peut rester profane mais qui est souvent spirituelle, Vipashyana, la 

vision pénétrante.

La première étape de Shamatha consiste à relâcher consciemment toutes les tensions 

musculaires, éventuellement après une forte contraction musculaire.

La deuxième étape consiste à respirer profondément en concentrant son attention sur 

les mouvements d’inspiration et d’expiration.  On peut aider son esprit à lutter 

contre les pensées parasites en fixant son esprit sur un objet dit mondain, c’est à dire 

concret comme une fleur, une bougie, une fumée d’encens, une image évoquant la 

sérénité pour le pratiquant.

La difficulté majeure vient des pensées parasites contre lesquelles il ne faut pas lutter 

mais plutôt les laisser tranquillement se dissoudre d’elles-mêmes, sans entrer dans 

une chaîne sans fin façon "marabout de ficelle".
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MALA LA MERVEILLE ET LA RONRON THERAPIE

__________

Nous sommes aujourd’hui le Dimanche de Pentecôte, fête chrétienne commémorant 

le jour où « L’Esprit descendit sur les Apôtres du Christ en langues de feu ».

Alors que je relisais ces pages pour y apporter quelques corrections de dernière 

minute, je pris un temps pour laisser mon esprit se reposer, et pour laisser 

l’inspiration guider ma pensée.

Installé sur ma terrasse, au soleil de printemps, j’observe Mala la Merveille – c’est son 

nom - un de mes nombreux chats, jouer dans le jardin au milieu des fleurs et des 

papillons.

Mala, une jolie minette noire à longs poils et aux magnifiques yeux verts, a rejoint 

notre famille il y a un peu plus d’un an, alors qu’elle était âgée d’un mois à peine. 

Mala, une petite vie abandonnée, sauvée d’un monde hostile qui ne lui laissait que 

peu d’espoir de survie.

Et en la regardant jouer au milieu des fleurs, son attention féline focalisée sur un 

papillon butinant qu’elle ne réussira pas à attraper, je pense au calme mental.

Car pendant ces quelques instants où l’instinct du chasseur occupait toute sa pensée, 

elle m’a donné un bel exemple de méditation spontanée.
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Comme les chats et les enfants qui arrivent sans effort à fixer leur attention sur un 

objet unique, jusqu’à s’exclure sans effort de toute conscience du monde extérieur, 

nous devons pour réaliser Shamatha réussir à focaliser notre esprit sur un simple 

support, fleur, flamme de bougie, fumée d’encens, papillon voletant autour des 

fleurs...  On parle traditionnellement «  d’objets mondains  ». Et alors toutes les 

pensées parasites seront écartées.

Prolonger cet état de conscience, c’est cela la méditation sur le calme mental.

Merci, Mala la Merveille, pour cet enseignement que tu viens de me donner. A qui 

sait regarder et voir, entendre et écouter, réfléchir et comprendre, tout est 

enseignement.

De nombreux maîtres et méditants, artistes et créateurs, ont partagé leurs vies avec 

des chats, et ont puisé dans cette présence féline bonheur et inspiration.

C’est en 2002 qu’un vétérinaire toulousain, le Docteur Jean-Yves Gauchet, a créé le 

concept de « ronron thérapie ».

Certes le nom peut faire sourire et susciter le scepticisme, mais depuis quelques 

années les scientifiques multiplient les études qui toutes tendent à prouver que la 

vibration sonore appelée ronronnement présente une puissante action auto 

thérapeutique sur les chats malades ou blessés. Ne bénéficiant pas de cet outil naturel 

de soins, les chiens mettent jusqu’à cinq fois plus longtemps que les chats à guérir de 

leurs maladies et blessures.

De là sans doute la légende du « chat à neuf vies ».

En étudiant de plus près le ronronnement des chats, les chercheurs ont observé que 

sa fréquence vibratoire se situait entre vingt-cinq et cinquante Hertz, soit dans la 
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plage des basses fréquences. Cette plage de fréquences est déjà utilisée dans la 

médecine occidentale notamment en traumatologie et en médecine du sport pour 

accélérer la cicatrisation des tissus lésés.

Les vibrations sonores à basse fréquence, comme le ronronnement des chats, agissent 

sur l’organisme en favorisant la sécrétion de sérotonine et de mélatonine, hormones 

responsables respectivement du bien-être et de la régulation du sommeil.

De toute évidence, le ronronnement des chats nous permet d’entrer en résonnance 

avec les fondamentaux sonores de la méditation, comme la méditation sur le « A » et 

la méditation sur le « son du silence », ou encore la récitation des mantras, dont je 

vais vous parler dans les pages suivantes.

Illustration 20 : Mala la merveille. 
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VIPASHYANA, LA VISION PENETRANTE

__________

Shamatha, le calme mental, est la méditation sur le vide.

Vipashyana, la vision pénétrante, est la méditation sur la vacuité.

 

Si, au milieu de la nuit, sur le pont d’un bateau navigant en pleine mer, vous méditez 

sur le cercle de l’horizon, vous pratiquez le calme mental Shamatha.

 

Si, sur le pont du même bateau, vous portez votre esprit au-delà du cercle de 

l’horizon pour fusionner avec le mandala de l’Univers, ce cercle infini dont le centre 

est partout et la circonférence nulle part, alors vous pratiquez la vision pénétrante 

Vipashyana.

Comme le concept de karma, celui de vacuité, «  Shunyata» en sanscrit, est mal 

compris des Occidentaux qui n’y voient qu’une définition du vide. 

La vacuité n’est donc pour les Occidentaux qu’un synonyme du vide. Pour les 

Orientaux et en particulier pour les bouddhistes, elle est l’essence même du monde 

manifesté puisque tous les phénomènes qui le constituent sont vides par essence. Ce 

qui ne signifie nullement qu’ils n’existent pas vraiment mais qu’ils sont tous 

interdépendants et en fait n’existent pas en tant que tels, isolés ou autosuffisants.

Ce concept est pleinement recouvert par l’approche de la physique quantique, selon 

laquelle toutes les particules, éléments constitutifs de l’Univers, qu’elles soient sous 
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la forme corpusculaire ou sous la forme ondulatoire, sont intercorrélées par le 

phénomène d’intrication quantique.

Selon l’expérience réalisée par le physicien français Alain Aspec, en 1972, (déjà citée), 

deux particules jumelles, par exemple deux photons émis par la même source 

lumineuse et s’éloignant l’un de l’autre dans des directions diamétralement 

opposées, restent en contact permanent et instantané quelle que soit la distance qui 

les sépare.

La notion de vacuité, tant dans l’approche quantique que dans l’approche 

spiritualiste, repose donc sur une non-dualité universelle, et atteindre l’éveil ne 

consiste donc pas en une suprême intelligence, ou une suprême mémoire, capables 

d’intégrer à chaque instant le « tout », ou « tout ce qui a été, est et sera » mais à vivre 

pleinement la vacuité universelle.

Dans le Vajrayana, qui est le troisième tour de la roue du Dharma, mise en branle par 

le Bouddha Shakyamouni, la méditation de la vision pénétrante peut revêtir 

plusieurs aspects sous forme de préliminaires dits ordinaires, au nombre de six 

- Méditation sur la chance d’obtenir une vie humaine qui seule offre 

l’opportunité d’atteindre l’éveil

- Méditation sur l’impermanence de toute chose et sur la fragilité de cette vie 

humaine que nous pouvons perdre à chaque instant

- Méditation sur le karma et la loi de causalité, les karmas étant les 

conséquences de nos mauvaises actions dont nous devons nous libérer par les 

pratiques spirituelles
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- Méditation sur la souffrance, inséparable du monde de l’incarnation, le 

Samsara

- Méditation sur les insurpassables bienfaits de la prise de conscience

- Méditation sur la nécessité de suivre un enseignement « éclairé ».

La suite de ces préliminaires ordinaires consiste en cinq pratiques dites 

« préliminaires extraordinaires » 

- La prise de refuge, qui nous met à l’abri de l’obscurité de la même façon qu’un 

parapluie nous protège de la pluie

- La méditation sur la Boddhicitta ou esprit d’Eveil dont l’essence est de se 

consacrer corps et âme au bien de tous les êtres sensibles

- La méditation de purification ou pratique de Vajrasattva, le mantra des cent 

syllabes

- La méditation sur l’offrande du mandala

- La méditation sur le Guru Yoga ou Yoga du Maître qui nous fait fusionner 

avec la nature profonde de la Déité. 
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MUDRAS ET MANTRAS

__________

Le mot mantra vient du sanscrit manana signifiant pensée et de trana qui désigne le 

concept de sortir l’être humain de son état d’ignorance.

La force du mantra réside dans son association avec un être de lumière et de sa 

vibration sonore.

Les lèvres et la langue participent à la création de cette vibration sonore et sont en 

correspondance harmonique et réflexe avec le deuxième chakra, Svadistana Chakra.

Le larynx et les cordes vocales qui participent aussi à l’émission du mantra sont eux 

en correspondance avec le cinquième chakra, le chakra de la gorge ou Visuddha 

Chakra.

Chaque divinité bouddhiste possède un mantra qui lui est spécifiquement associé et 

qui porte sa vibration. C’est la raison pour laquelle réciter un mantra revient à entrer 

en fusion avec la déité elle-même, selon les principes fondamentaux du Guru Yoga.

Mudra vient d’un mot sanscrit signifiant signe ou sceau, mudra désigne une position 

des mains précise et spécifique intervenant dans de nombreuses méditations. Leur 

puissance repose aussi sur la relation avec un être de lumière. 

En rapport avec le concept de vacuité dont je viens de parler, « Shunya Mudra » est 

un exemple de mudra, l’expression pouvant être traduite par « position du ciel ».
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Pratiquer cette mudra est supposé guérir les problèmes auditifs, acouphènes, surdité, 

douleurs auriculaires, vertiges, mal des transports, et développer les qualités 

d’écoute, sans doute sur tous les plans, matériels, physiologiques, spirituels.

Le bouddhisme ésotérique dénombre plus de 130 mudras différentes.

Les pratiques bouddhistes font également appel à des visualisations de symboles, de 

syllabes germes, de Déités.

Un travail de méditation complet fait donc appel au corps par les mudras, à la parole 

par les mantras, et à l’esprit par les visualisations.
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Illustration 21  : la mudra de la méditation, main droite posée à plat sur la main gauche, 

toutes les deux paumes tournées vers le ciel, les pouces en contact l’un avec l’autre.
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MEDITATION, OLFACTION ET AROMATHERAPIE

__________

Même sans être un littéraire fervent amateur des grands classiques de la langue 

française, tout un chacun connaît l’épisode de « la madeleine de Proust », expression 

passée à ce jour dans le langage populaire où elle n’est pas toujours utilisée à bon 

escient.

Cette anecdote relatée par Marcel Proust dans son œuvre romanesque «  A la 

recherche du temps perdu » décrit le long cheminement mental qui d’une sensation 

gustative et olfactive anodine fait remonter la mémoire du sujet à une émotion 

ancienne oubliée qui finit ainsi par affleurer à la surface de la conscience.

Il existe au niveau de l’encéphale une structure cérébrale ancienne, le système 

limbique, ayant pour charge de gérer à la fois la mémoire et l’émotion, qui sont ainsi 

étroitement liées.

Par ailleurs, l’être humain stocke ses souvenirs émotionnels dans des tiroirs appelés 

« systèmes COEX » et qui fonctionnent selon un processus analogique de similitude.

C’est ainsi que chaque individu dispose d’un code strictement personnel basé selon 

son expérience propre et qui associe dans un apparent désordre des souvenirs fort 

disparates mais liés par une similitude émotionnelle.
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Ce qui explique qu’en vivant une situation particulière, il nous est possible de penser 

soudain à un souvenir oublié jusqu’alors et qui nous semble incongru parce que rien 

ne semble justifier son émergence soudaine.

En fait ce souvenir ne revient que parce qu’il est rangé dans le même tiroir que la 

situation vécue en cet instant et parce que les deux événements participent d’une 

même charge émotionnelle, dans le fond ou dans la forme.

Et parce que tous ces mécanismes sont gérés par le système limbique unissant 

émotion, mémoire et olfaction, les souvenirs sont aussi le plus souvent associés à des 

fragrances diverses. C’est la raison pour laquelle certaines odeurs plairont à certains 

sujets et déplairont fortement à d’autres, sans que la cause profonde soit identifiable.

Ainsi, si vous avez connu vos premiers émois amoureux à proximité d’un champ de 

lavande, il est fort probable que dans le futur vous viviez un ressenti agréable à 

chaque fois que vous serez confronté à cette odeur, avant même de l’avoir identifiée. 

A condition que l’exprérience ait été agréable, bien sûr.

Au contraire, si pour vous la lavande évoque le déodorant artificiel et nauséabond de 

« la cabane au fond du jardin », vétuste et mal tenue de votre grand-tante qui vivait à 

la campagne, il est probable qu’à chaque fois que vous sentirez de nouveau cette 

odeur de lavande, votre première réaction sera d’essayer de vous soustraire à ce 

parfum.

Les substances aromatiques sont de plus en plus étudiées dans le but de trouver un 

moyen d’action permettant par l’olfaction et par les réactions émotionnelles que 

celle-ci suscite de travailler sur le psychisme dans un but thérapeutique.
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L’utilisation en médecine des huiles essentielles, l’aromathérapie, va dans ce sens et 

les mécanismes d’action ne sont pas, loin s’en faut, fondés uniquement sur les effets 

physicochimiques.

Les huiles essentielles sont des associations de principes actifs extraits de certaines 

plantes – dites pour cela aromatiques parce qu’elles agissent sur l’odorat humain – 

par des procédés de distillation douce à la vapeur d’eau, ou encore par expression à 

froid en ce qui concerne les agrumes.

Il existe plusieurs centaines d’huiles essentielles couvrant de multiples actions sur les 

organismes vivants. Certaines ont une action puissante sur le mental, elles trouvent 

de ce fait leur indication dans les pratiques méditatives.

Avoir recours aux odeurs dans le domaine spirituel n’est pas nouveau et l’encens, les 

encens, la sauge, la myrrhe, le basilic sacré, le genèvrier, et bien d’autres substances 

végétales, sont depuis des millénaires employés en fumigations pour sacraliser et 

embaumer l’espace de prière et de recueillement.

Les huiles essentielles sont d’un emploi facile, certaines peuvent être appliquées sur 

la peau, dans la paume des mains ou sur le sternum et alors elles envelopperont le 

pratiquant d’une aura de paix facilitant la démarche méditative.

Elles peuvent aussi être diffusées dans l’atmosphère mais attention, n’utilisez jamais 

qu’un diffuseur à froid, les diffuseurs à chaud altèrent les huiles essentielles en 

modifiant leur composition.

Certaines huiles essentielles ont des vertus spirituelles indéniables et nous 

intéressent donc ici au premier chef. On parle souvent d’aromathérapie quantique à 

ce propos.
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Je vous propose de prendre connaissance de quelques unes d’entre elles, vous 

trouverez sûrement dans cette courte énumération la perle rare qui entrera en 

résonnance avec votre esprit.

Le BASILIC SACRE (Ocimum sanctum) est appelé la «  reine des herbes  » car elle 

recèle de multiples effets thérapeutiques, à tel point qu’il orne en Inde les temples où 

il est consacré à Vishnou et à Lakshmi, déesse de la prospérité.

Son huile essentielle, utilisée en application cutanée ou en diffusion, est un puissant 

stimulant du corps et de l’esprit, elle aide à la clarté mentale et à la discipline. 

Intéressante pour les procrastinateurs ou pour aider le méditant à ne pas se disperser.

L’ENCENS OLIBAN (Boswellia carterii ou serrata) est bien sûr une des offrandes 

apportées par les Rois Mages à Jésus nouveau-né, en tant que telle c’est une plante 

fortement chargée d’une dimension spirituelle, elle évoque la présence divine en 

chaque être sensible. 

Inhalée en profondes inspirations, son huile essentielle apaise les tensions nerveuses 

et augmente le niveau vibratoire du méditant, favorisant ainsi le contact avec les 

Guides.

FRAGONIA (Agonis fragrans) est une plante d’Australie connue depuis peu, 

découverte par le Docteur Penoël, grand spécialiste de l’aromathérapie quantique. 

Son huile essentielle est associée à la vibration féminine Yin, elle restaure la paix et 

l’harmonie et apaise tous les conflits, qu’ils soient envers les autres ou envers soi-

même. Elle est tout simplement « paix intérieure ».

Le GENEVRIER (Juniperus communis) est une plante certes commune mais cela ne l’a 

pas empêchée d’être elle aussi sacralisée en Occident, à l’époque de l’Antiquité gréco-
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romaine et du Moyen-âge. Ses senteurs balsamiques et résineuses puissantes 

enrichissaient les rituels mortuaires, et les grandes épidémies de peste et de choléra 

étaient combattues par de grands brasiers de genévrier allumés dans les rues. 

Pendant longtemps, dans les campagnes françaises et surtout dans le Sud de la 

France, beaucoup croquaient une baie de genévrier par jour, afin de se prémunir 

« contre toutes les maladies ».

Appliquée sur la peau ou en diffusion, elle apporte force et courage et aide ainsi à la 

méditation.

L’HELICHRYSE ITALIENNE ou IMMORTELLE (Helichrysum italicum) est une 

plante emblématique des régions méditerranéennes en général et de la Corse en 

particulier. Ses sommités fleuries, d’une éclatante couleur solaire, développent une 

odeur puissante qui enveloppe le maquis d’une atmosphère mystérieuse, tout 

particulièrement à la chute du jour.

Respirer profondément l’huile essentielle d’immortelle d’Italie (surtout si elle vient 

de Corse où les distillateurs en fournissent la meilleure qualité) permet de s’ancrer et 

d’entrer en communion avec les forces vives de la nature et de la Terre.

KUNZEA (Kunzea ambigua) est indissociable de FRAGONIA parce que cette plante 

représente le principe masculin Yang. Découverte en Tasmanie par le Docteur Penoël, 

elle est très énergétique et donne le courage d’avancer et de faire face aux situations 

difficiles.

Avant la méditation, associée à FRAGONIA, l’huile essentielle réalise le Tao 

aromatique et l  ‘union sacrée entre le masculin et le féminin, entre la cloche et le 

vajra, entre Samanthabadra et Samanthabadri.
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La LAVANDRE VRAIE (Lavandula augustifolia) est une incontournable de la trousse 

d’urgence, car elle calme les démangeaisons dues aux piqûres d’insectes.

Parce qu’elle est relaxante et apaisante, appliquée avant la méditation sur le troisième 

chakra (plexus solaire), elle permet de stabiliser le mental et de réaliser plus 

facilement shamatha.

La MYRRHE (Commiphora myrrha), tout comme l’ENCENS dont j’ai déjà parlé, faisait 

partie des offrandes que les Rois Mages déposèrent aux pieds du Messie qui venait 

de naître.

Mystique et spirituelle, l’huile essentielle dégage une odeur puissante et équilibrée, 

réconfortante et apaisante, et vous permettra peut-être lors de la méditation d’établir 

des connexions de très haut niveau.

Le NARD JATAMANSI (Nardostachys jatamansi), provenant le plus souvent du 

Népal, a-t’il fourni le baume avec lequel Marie Madeleine oignit les pieds du Christ, 

avant de les essuyer avec ses longs cheveux ?

Toujours est-il que la nature nous a offert sous la forme de cette huile essentielle un 

précieux trésor. Onction sacrée, par sa fragrance subtile et puissante en même temps, 

le NARD agit sur l’émotionnel, en soulageant les tensions nerveuses et en aidant 

l’esprit à s’élever vers les plus hautes sphères.

Le NEROLI (Citrus aurentium) est une huile essentielle obtenue à partir de la fleur 

d'un arbuste de la famille des agrumes. 
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Les notes aromatiques que cette huile précieuse libère évoquent le parfum 

incomparable et irrésistible de la fleur d’oranger. Cette huile est la clef d’or qui ouvre 

la porte secrète de la paix intérieure et de l’harmonie spirituelle.

La ROSE DE DAMAS (Rosa damascena) développe elle aussi, tout comme le 

NEROLI, des senteurs qui semblent appartenir à un autre monde, un monde divin. 

Parce qu’elle agit directement sur le plan énergétique, elle harmonise les chakras et 

libère l’esprit, elle est le secret d’une méditation s’accomplissant sans heurt dans une 

totale plénitude.

L’YLANG YLANG (Cananga odorata) appartient à la végétation malgache qui fournit 

tant d’arômes mystérieux et magiques, à la fois subtils et puissants, toniques et 

apaisants.

L’huile essentielle d’YLANG YLANG est douce et voluptueuse, tonique et sensuelle. 

En diffusion dans votre espace dédié à la méditation, elle réalisera une atmosphère 

paisible et revitalisante en même temps, propice à l’éveil spirituel, à condition que 

vous réussissiez à sublimer son indéniable pouvoir aphrodisiaque en puissance 

mentale.
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LE NADA YOGA, LE SON DU SILENCE

__________

Cette pratique méditative est à la portée de toutes et de tous. Ecouter le «  son 

intérieur », qui est sans commencement ni fin, permet de stabiliser dans un premier 

temps l’esprit dans l’espace sacré du « moment présent », et dans un second temps 

de réaliser pleinement la vacuité.

Le son joue un rôle important dans toutes les pratiques méditatives, même s’il est 

possible de méditer dans le silence le plus complet – ou dans un environnement 

bruyant voire cacophonique – et sans recourir au chant, à la voix, à la récitation de 

mantras.

Cette pratique très particulière, qui s’inscrit dans l’approche de la méditation telle 

que je la présente ici, repose sur l’écoute du « son intérieur » que certains enseignants 

appellent aussi le « son du silence », parce ce qu’il est plus facile de le percevoir dans 

un environnement silencieux, et surtout parce qu’il ne s’arrête jamais. 

Assis dans un environnement calme, agréable et peu éclairé, il suffit d’écouter avec 

un maximum de concentration le bruit que l’on peut entendre « dans les oreilles ou à 

l’intérieur de la tête ».

Le bruit qui prédominera sera très probablement de prime abord des 

bourdonnements dans les oreilles, voire des sifflements plus ou moins prononcés, 

voire des acouphènes.
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Pour des raisons physiologiques, en présence de pathologies auditives, la pratique 

du Nada Yoga peut être fortement perturbée, il sera alors peut-être préférable de se 

tourner vers la méditation sur la lettre « A ».

Essayez tout simplement de ne pas vous attarder aux bruits parasites, très vite si 

vous maintenez votre attention libre de toute saisie dualiste, une autre vibration 

sonore émergera au niveau de votre conscience auditive jusqu’à emplir tout l’espace.

En restant dans cette perception auditive, vous finirez par entrer en résonnance 

vibratoire avec la vibration fondamentale de l’Univers, ce bruit de fond qui existe 

depuis toujours, depuis bien avant le Big Bang, (si tant est qu’il y ait eu un Big Bang, 

les avis restent partagés à ce sujet), et qui existera toujours.

Fréquence vitale universelle, Verbe ou Logos, le son du silence nous relie à tout ce 

qui vibre dans l’Univers, c’est à dire à tout ce qui est ou fut, et à tout ce qui sera.

La pratique du son du silence réunit en une seule les méditations du calme mental et 

de la vision pénétrante, en ce sens qu’elle débute par un apaisement de l’esprit et 

débouche sur la fusion avec l’Univers qui est claire vacuité.

Comme dans le cas de la pratique méditative Shamatha où le méditant fixe son 

attention sur un objet dit mondain, la flamme d’une bougie, la fumée d’un bâtonnet 

d’encens, le souffle régulier, le rythme des pas si la méditation se fait en marchant, le 

son intérieur peut servir à focaliser l’attention et à le protéger contre les pensées 

parasites.
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MEDITATION SUR LE « A »

__________

Peut-être encore plus simple que le Nada Yoga, très certainement plus facile à 

pratiquer, est la méditation sur le « A », la lettre mère de tous les sons.

Dans l’alphabet sanscrit et dans l’alphabet tibétain, la voyelle A est à l’origine de 

toutes les autres voyelles et de toutes les consommes.

Energie créatrice, force du Verbe, Souffle Divin, la lettre A est une autre façon d’entrer 

en harmonie vibratoire avec Nada, le son intérieur, le son du silence. 

Pratiquer la méditation sur la lettre A est une pratique Dzogchen puisqu’elle met 

directement le méditant en union énergétique avec l’ensemble de l’Univers et de ses 

manifestations, et surtout parce qu’elle dissout les brumes qui enveloppent Rigpa, la 

pleine conscience éveillée.

A est le symbole de la perfection présente de toute éternité, Rigpa, la pleine 

conscience éveillée, Thatagatagarbha, l’essence de tous les Bouddhas, l’ainsité 

inhérente à tous les phénomènes dans la vacuité, la non-dualité.

A, la voyelle originelle, mère de toutes les autres voyelles et de toutes les consonnes, 

est à l’origine du langage, donc de la conscience, puisque «  le mot précède le 

concept ».

Toute méditation spirituelle commence par une prise de refuge.
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Je prends refuge dans les trois Joyaux qui sont le Bouddha (l’Être Eveillé), le Dharma 

(l’enseignement qui même à l’Eveil), la Sangha (la grande famille spirituelle, 

l’assemblée, l’église ou Ecclesia).

Je peux aussi prendre refuge dans les trois Racines qui sont le Guru (le maître apte à 

transmettre l’enseignement), le Yidam (qui est la visualisation de la Déité avec 

laquelle on fusionne son propre esprit), la Dakini (le principe féminin).

Ces prises de refuge sont celles des trois premiers Véhicules, Hinayana, Mahayana, 

Vajrayana.

Mais qu’est-ce au juste que la prise de refuge ? S’il pleut, je cherche à me protéger de 

la pluie et de façon toute naturelle, je prends refuge sous un parapluie.

De la même façon que je me protège de la souffrance, certes anodine, que m’inflige la 

pluie en me mettant à l’abri sous un parapluie, je me mets à l’abri des souffrances du 

Samsara (le monde de l’incarnation), en méditant sous l’égide du Bouddha, du 

Dharma, du Sangha.

Dans le Dzogchen tout est parfait dès l’origine et cette perfection n’aura pas de fin.

Chaque être sensible porte en lui cette « Êtreté » parfaite et le but de la pratique est 

de la laisser pleinement s’exprimer.

Et puisque tous les phénomènes ont pour essence cette perfection – on parle alors 

d’ainsité, ou de Tathagatagarbha, la nature de Bouddha, ou mieux encore de Rigpa – 

leur manifestation ultime est le A.
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A est l’essence de tous les Bouddhas, pleinement éveillés ou en potentiel d’Eveil, et la 

visualiser ou la laisser s’exprimer réveille notre propre nature de Bouddha.

Parce qu’elle est universelle, la lettre A est aussi l’essence de tous les refuges quels 

qu’ils soient, et prendre refuge en la lettre A est aussi prendre refuge en son propre 

esprit.

« Je prends refuge en mon propre esprit. »

Après avoir stabilisé le mental par la pratique de Shamatha, le calme mental, le 

pratiquant répète trois fois cette phrase, en pleine conscience.

Il faut ensuite prononcer le son A trois fois, en le laissant venir des profondeurs de sa 

cage thoracique, et de plus loin encore si possible.

Ensuite le pratiquant continue la méditation par la pratique de la vision pénétrante 

en visualisant la lettre A blanche, dans l’espace devant soi et dans son cœur. Le 

pratiquant peut aussi utiliser pour son support de méditation la lettre tibétaine A. Ce 

qui est mieux.

Illustration 22  : la lettre tibétaine A, elle symbolise l’état primordial de l’esprit, Rigpa, la 

« pleine conscience éveillée », la neuvième conscience. 
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Le pratiquant peut aussi laisser le son A emplir silencieusement son espace mental, 

dans une méditation qui unit calme mental et vision pénétrante, puisque fusionner 

avec la vibration du A revient à fusionner avec la véritable nature de l’esprit, 

universelle et cosmique.

Bien que ces pratiques soient relativement simples, elles constituent tant dans le 

bouddhisme ésotérique tibétain que dans les enseignements japonais (sous le nom de 

« Ajikan »), un secret jalousement gardé au fond des temples et des monastères. Un 

secret qui n’était révélé, et avec parcimonie, qu’à des pratiquants aguerris et au terme 

de plusieurs décennies d’assiduité.
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TROISIEME PARTIE

LE BOUDDHA DE MEDECINE SANGYE MENLA
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CHAPITRE SIX

LE BOUDDHA DE MEDECINE SANGYE MENLA

Médecine tibétaine et Saddhana (pratique spirituelle) du Bouddha de Médecine 

Sangyé Menla 

Les douze aspirations du Bouddha de Médecine 

Santé, longévité, abondance, harmonie, acuité mentale, ou pourquoi méditer avec 

Sangyé Menla ?

Sangyé Menla

Sangyé Menla et la plante arura

Sangyé Menla et le lapis-lazuli

BHAI, la syllabe germe de Sangyé Menla

La pratique méditative personnelle du Bouddha de Médecine, par Chimé Rigdzin

Pratique de soin

Le Mantra de Sangyé Menla
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MEDECINE TIBETAINE ET SADDHANA (PRATIQUE 

SPIRITUELLE) DU BOUDDHA DE MEDECINE SANGYE 

MENLA

__________

La médecine tibétaine est indissociable du bouddhisme tibétain.

Tous les deux ont été introduits au VIIIème siècle de l’ère chrétienne par 

Padmasambhava, appelé par les Tibétains le Précieux Maître (Guru Rinpoché). Son 

nom signifie « Celui qui est né du Lotus  » parce que la légende raconte qu’il est 

apparu spontanément, apparemment âgé de huit ans, assis en position de méditation 

sur une fleur de lotus flottant sur un lac au royaume d’Oddhyana, dans l’actuel 

Kashmir.

La médecine tibétaine repose sur plusieurs textes sacrés, dont le Tantra Racine que 

chaque étudiant doit posséder parfaitement avant de pouvoir poursuivre ses études 

médicales.

Ce Tantra Racine, appelé également les Quatre Tantras ou Gyueshi – les orthographes 

varient grandement – aurait été rédigé ou découvert et traduit par Yutho Yontan 

Gonpo Le Jeune.

Ce maître tibétain est à l’origine d’un enseignement ésotérique de haute tradition 

appelé Yuthok Niynthig, qui associe Tantra Racine et pratiques avancées du 

Vajrayana et du Dzogchen.
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Jusqu’à aujourd’hui, ces enseignements étaient réservés à des pratiquants aguerris 

par des dizaines d’années d’expérience et de retraite.

Mais les temps changent et les guides spirituels – Padmasambhava, Yeshé Tsogyal, 

Jigmé Lingpa, et d’autres - demandent aux responsables d’enseignement, aux maîtres 

incarnés, de rendre ces enseignements disponibles au plus grand nombre.

La lignée Rigdzin perpétue cette mission sacrée depuis des siècles, aujourd’hui son 

enseignement spirituel « Les Voies Lumineuses de l’Eveil » en est la manifestation 

contemporaine.
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Illustration 23 : Sangyé Menla, le Bouddha de médecine. Il tient dans sa main gauche un vase 

ou une coupe contenant des graines ou des fleurs d’arura, la plante sacrée, et dans sa main 

droite positionnée dans la mudra de l’offrande une branche fleurie de la même plante.
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Illustration 24  : un thangka médical représentant diverses plantes médicinales. La 

phytothérapie occupe une place importante dans les pratiques thérapeutiques tibétaines. Le 

mot sanscrit thangka signifie littéralement «  ce que l’on déroule  ». Les tanghkas sont des 

représentations sacrées que les peuples nomades pouvaient rouler afin de les déplacer plus 

facilement et en toute sécurité lors de leurs pérégrinations.
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LES DOUZE ASPIRATIONS DU BOUDDHA DE MEDECINE 

__________

Sangyé Menla, celui qui allait devenir le Bouddha de Médecine, juste avant 

d’atteindre l’Eveil, a dans son infinie compassion pour l’Humanité formulé douze 

vœux, douze aspirations, c’est-à-dire en fait douze engagements pour aider tous les 

êtres à échapper à la souffrance.

Ce qui signifie que chaque fois qu’un pratiquant s’adonne avec sincérité à la 

Saddhana du Bouddha de Médecine, ses demandes seront exaucées. Elles le sont par 

le simple fait de réciter en conscience et avec ferveur le mantra de Sangyé Menla.

Il existe de nombreuses versions de ces douze vœux, certaines bien compliquées, la 

plus simple est celle qui nous a été transmise par le vénérable Kalou Rinpoché.

J’en donne ci-après une version accessible à tous.

« Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que ma lumière bleue se répande 

dans tous les mondes et touchent tous les êtres qui ainsi deviendront mes égaux.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que ma lumière bleue éclaire tous les 

êtres en proie aux ténèbres et perdus dans un monde privé de la lumière du Dharma.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que tous les besoins de tous les êtres 

soient comblés, sans aucune distinction, et que nul ne soit oublié.



 167

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que tous les égarés soient touchés par 

ma lumière bleue et retrouvent la Voie du Dharma.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que tous ceux qui croient en moi 

suivent avec facilité ma pratique.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que ma lumière bleue guérisse tous les 

êtres atteints de maladies physiques et mentales.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que ma lumière bleue guérisse tous les 

malades du corps et de l’esprit, que ceux qui sont seuls et sans foyers soient entourés d’amis, 

qu’ils trouvent famille et foyer et qu’ils puissent suivre la Voie de l’Eveil.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que tous les êtres défavorisés par des 

conditions de vie difficiles se réincarnent dans une vie précieuse où ils puissent suivre la Voie 

qui conduit à l’Eveil.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que tous les êtres soient protégés de 

l’illusion et des fausses vues, qu’ils trouvent la Voie juste de l’Eveil.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que tous les êtres en proie à la détresse 

et à l’affliction, que tous les êtres victimes d’injustices soient sauvés.

Quand j’aurai atteint l’illumination, je souhaite que ceux qui ont faim et soif soient nourris et 

abreuvés.

Quand j’aurai atteint l’illumination ultime, je souhaite que tous les êtres nus et indigents 

trouvent de quoi se vêtir et de quoi couvrir leurs besoins ».
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Ainsi s’est exprimé et s’est engagé Sangyé Menla, le Bouddha de Médecine, et 

méditer sur ces aspirations apporte au pratiquant d’infinis bénédictions et bienfaits. 

Ces vœux peuvent se résumer par la volonté d’apporter au pratiquant assidu la 

guérison totale et sur tous les plans, c’est à dire : 

1/ SANTE, 

2/ LONGEVITE, 

3/ ABONDANCE, 

4/ HARMONIE, 

5/ ACUITE MENTALE ET MEMOIRE,

6/ BODDHICITTA ET INTEGRATION DES QUATRE INCOMMENSURABLES.

Ce qui permet de pratiquer sans arrière-pensée, l’esprit libre de tout souci.

SANTE, LONGEVITE, ABONDANCE, HARMONIE, ACUITE MENTALE, 

BODDHICITTA, OU POURQUOI MEDITER AVEC SANGYE MENLA ?

La sadhana du Bouddha de Médecine est la base du Vajrayana (bouddhisme 

ésotérique tibétain) et du Shingon (bouddhisme japonais) dont le but est d’atteindre 

l’éveil en cette vie et avec ce corps afin d’aider tous les êtres sensibles à échapper à la 

souffrance. 

Elle donne au pratiquant le temps, la longévité, la santé, l’absence de soucis 

nécessaires à une pratique efficace, ainsi que les qualités mentales, cognitives et 

mémorielles pour profiter pleinement des bienfaits d’une discipline spirituelle au 

quotidien.
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Les Saddhanas (pratiques méditatives) associées au Bouddha de Médecine Sangyé 

Menla sont nombreuses et doivent être considérées comme la base et le 

commencement de tout engagement dans une voie de développement personnel 

axée sur la Boddhicitta.

Elles peuvent donc à la fois être la pratique méditative de toute une vie, ou être le 

point de départ, la préparation d’autres pratiques associées à d’autres déités comme 

Manjoushri (la Sagesse de tous les Bouddhas), Chenrezig (la Compassion de tous les 

Bouddhas), Padmasambhava (le Précieux Maître de Sagesse), et de bien d’autres…

Le Bouddha de Médecine a prononcé douze vœux selon lesquels il s’engage à aider 

tous les êtres à atteindre l’Eveil en cette vie afin d’échapper à la souffrance.

Mais pour atteindre cet objectif, les êtres humains ont besoin d’être dans une bonne 

disposition d’esprit car si la pensée est focalisée sur un problème préoccupant, il ne 

reste ni temps ni envie pour pratiquer.

Il faut aussi du temps pour atteindre l’éveil.

Les douze vœux du Bouddha de Médecine peuvent donc se résumer en six aspects 

complémentaires de la « guérison » au sens large 

- La santé, car si le pratiquant souffre d’une quelconque maladie, son esprit 

n’est pas libre pour la pratique

- lL longévité, qui donne le temps car si le pratiquant meurt prématurément, il 

n’atteindra pas l’Eveil dans cette vie
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- L’abondance (le non-manque) car si le pratiquant a des soucis financiers, s’il 

ne peut faire face à ses besoins et à ceux de sa famille, s’il subit des pertes 

affectives, des deuils, des frustrations, son esprit n’est pas libre pour la pratiqu

- L’harmonie et la sécurité (absence de conflits) car si le pratiquant s’oppose à sa 

famille, à ses amis, à son entourage professionnel, s’il «  fait de mauvaises 

rencontres », s’il n’est pas en paix avec lui-même, s’il n’a pas appris à « gérer la 

colère », son esprit n’est pas libre pour la pratique

- L’acuité mentale, faite d’assiduité, de discipline, de capacités intellectuelles, 

compréhension et mémoire, sinon la pratique n’a que peu d’effets sur 

l’évolution spirituelle du méditant

- La compréhension de la Boddhicitta par l'intégration dans son schéma mental 

des quatre incommensurables qui sont la joie empathie, l'amour 

inconditionnel, la joie empathique, l'impartialité équanimité.
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Illustration 25  : les noix arura, en premier plan de l’image. La noix arura est le fruit d’un 

arbre de la famille des combrétacées, Terminalia chebula Retz. Elle renferme de nombreux 

principes actifs, dont des tanins fortement antioxydants. Elle est considérée par les médecins 

tibétains comme une panacée universelle, capable de guérir de nombreuses maladies. La 

médecine moderne a mis en évidence une importante capacité à détoxiquer l’organisme, 

notamment en accélérant l’élimination des substances radioactives. La médecine ayurvédique 

l’utilise sous le nom de haritaki.
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SANGYE MENLA

__________

Les Japonais et les Tibétains, et les Asiatiques en général, portent une grande 

vénération au Bouddha de Médecine. Beaucoup sont convaincus que la simple 

récitation de son mantra, répétée 108 fois ou un multiple de 108 fois, permet de 

guérir toutes les maladies.

Le nom de Sangyé Menla signifie littéralement «  le Maître de la Médecine  », ou 

encore « le Guérisseur du Corps et de l’Esprit ».

Pour beaucoup de praticiens Reiki, le Bouddha de Médecine n’a rien à voir avec 

l’énergie Reiki, certains ignorent même jusqu’à son nom et son existence.

Et pourtant, outre le fait que sa fonction majeure est la guérison du corps et de 

l’esprit – Sangyé Menla a fait le vœu que tous les êtres sensibles soient un jour initiés 

à sa lumière bleue – il n’est pas rare de le voir représenté au centre du Mandala du 

Plan de Diamant, en lieu et place de Mahavairocana, le Grand Illuminateur 

(Mahavairocana en Sanscrit).

Dainishi Nyorai en japonais, Mahavairocana en sanscrit, personnalise la force 

créatrice de vie, l’essence de tous les Bouddhas.

Le Bouddha de Médecine nous semble donc un élément incontournable du 

bouddhisme ésotérique, et comme tous les Êtres de Lumière en charge de l’énergie 

Reiki, il dispose d’un symbole avec mantra, et d’un mantra qui lui est propre.
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A ce titre il occupe une place d’honneur dans notre pratique et dans notre 

enseignement.

Les iconographies de Sangyé Menla le représentent toujours de couleur bleu nuit, la 

couleur du lapis-lazuli. 
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SANGYE MENLA ET LA PLANTE ARURA 

__________

Dans de très nombreuses représentations, Sangyé Menla est représenté tenant dans 

sa main gauche une coupe contenant des noix, fruits de l’arura, et dans sa main 

droite un rameau fleuri de la même plante.

La plante arura, connue aussi sous le nom de myrobolan ou myrobalan, et sous le 

nom de haritaki en médecine ayurvédique, le Terminalia chebula Retz des botanistes, 

est une des plantes majeures de la médecine tibétaine.

« Selon les prophéties du Tantra du Kalachakra (kalachakra signifie « la roue du temps »), les 

remèdes tibétains joueront un rôle essentiel pour la santé humaine et pourront venir à bout de 

toutes les maladies lorsque surviendra une gigantesque pollution chimique causée par les 

radiations (…) La noix arura est la panacée de la médecine tibétaine ».

C’est ainsi que s’exprimait le Docteur Tenzin Choedrak, décédé en 2001, un des rares 

médecins tibétains ayant survécu à l’invasion chinoise.

Utilisée abondamment en médecine tibétaine, seule ou comme base de traitements 

multi substances, elle est abondamment citée comme protectrice du système 

cardiovasculaire, du foie, du tube digestif. 

Détoxiquante, revitalisante, stimulatrice des défenses naturelles, anti-âge, elle serait 

aussi capable de développer l’intelligence et la vivacité d’esprit, s’il faut en croire les 
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Docteurs Dawa et Dekhang (tous les deux médecins du Men-Tsee-Khang Institute de 

Dharamsala).

Une étude récente réalisée par les Docteurs Gandhi et Nail, au centre de recherches 

nucléaires de Bombay, semblerait prouver que sa forte teneur en antioxydants lui 

confère un fort pouvoir de protection contre les effets nocifs des radiations 

ionisantes.

D’autres études ont été faites ou sont en cours pour évaluer un éventuel pouvoir de 

protection contre les processus de cancérisation de la cellule.

Dans la culture tibétaine, la plante arura est bien plus qu’un simple aliment ou 

médicament puisque le Bouddha de Médecine est presque toujours représenté tenant 

dans la main gauche une coupe remplie des fruits de l’arura, et dans sa main droite 

un rameau fleuri de la même plante.
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SANGYE MENLA ET LE LAPIS-LAZULI 

__________

Quant à la pierre lapis-lazuli reliée par sa couleur d’un bleu profond émaillé d’éclats 

dorés de pyrite à Sangyé Menla, si elle est associée selon les principes de la 

lithothérapie à de multiples actions thérapeutiques, elle est surtout sur le plan 

spirituel le symbole de la vérité, de la pureté et de la singularité.

Associée à la Grande Déesse depuis la nuit des temps, elle représente une vérité 

intérieure qui s’oppose chez le pratiquant aux hypocrisies et autres compromissions. 

On ne triche pas avec la pierre bleue qui ainsi qu’un ciel nocturne est piquetée 

d’éclats d’or et de ce fait renvoie à l’infini du Cosmos ou Univers organisé.

De nombreux textes bouddhistes comparent le maître enseignant à un miroir en 

lapis-lazuli parce qu’il est capable de refléter les vérités du monde sans altérations ni 

déformations. 

Le Sutra du Lotus, un important texte sacré, décrit les Bouddhas comme des images 

d’or et de lapis-lazuli.

Parce que son énergie bleue est en résonnance avec le chakra de la gorge, il permet 

d’exprimer et de se débarrasser de « ce qui reste en travers », il permet l’expression et 

la transmission claires et sincères de soi et de la connaissance qu’on détient, il permet 

de respecter la parole juste sans médisance ni propos blessants, la parole juste telle 

qu’on la trouve développée dans le premier des quatre accords toltèques.
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Pour mémoire, les accords toltèques sont des principes chamaniques qui permettent 

de vivre en harmonie avec la nature et sa « tribu » et qui par essence sont proches de 

tous les principes spirituels universels 

- Que ta parole soit juste

- Ne fais pas de suppositions

- Ne prends pas l’attitude de l’autre pour une offense personnelle

- Agis toujours de ton mieux.

Illustration 26 : la pierre de lapis-lazuli, comme un ciel nocturne étoilé.
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Pour les lithothérapeutes, le lapis-lazuli serait efficace contre les éruptions cutanées, 

les piqûres d’insectes, les allergies, l’eczéma, l’herpès, les pellicules et la calvitie. 

Il permettrait également de soulager la fièvre et les maux de tête, de débloquer le dos 

et de soulager arthrose cervicale et douleurs articulaires en général.

Certains lui attribuent la vertu de soigner maux de gorge et d’oreille.

L’élixir de lapis-lazuli est employé pour soulager refoulements, frustrations, 

tristesses, angoisses, pour traiter neurasthénie et dépression, pour stimuler le 

système endocrinien et le système immunitaire.

Pierre des Dieux pour les anciens égyptiens, le lapis-lazuli a aussi été longtemps 

utilisé en peinture et de nombreux maîtres ont avec bonheur utilisé le «  bleu 

outremer  » formé de la poudre de lapis-lazuli broyée et incorporée à un support 

huileux.
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BHAI, LA SYLLABE SIDDHAM GERME DE SANGYE MENLA

__________

Comme tout Être de Lumière du bouddhisme ésotérique, Sangyé Menla est associé à 

une mudra spécifique et à une syllabe germe propre à la très ancienne langue 

indienne Siddham.

Cette syllabe germe BHAI est une clé importante du pouvoir de guérison de Sangyé 

Menla.

Pour Walter Lübeck et Marx Hosak, « L’utilisation rituelle du symbole siddham BHAI 

stimule les douze forces intérieures du pratiquant, et ainsi favorise sa guérison. Celles-ci ont 

pour effet entre autres  : d’accorder une grossesse et un accouchement sans problème, de 

vaincre la stérilité, de prolonger la vie, d’amener des guérisons spontanées, de réussir dans les 

études, de susciter une croissance saine, d’assurer la protection en mer ou contre les épidémies 

et les catastrophes. 

Enfin, la méditation sur le symbole siddham BHAI favorise le développement personnel et 

une renaissance au paradis de l’Est  » (Le grand livre des symboles Reiki, Editions 

Médicis, 2005).



 180

Illustration 27 : la syllable germe BHAI.
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UNE PRATIQUE MEDITATIVE SIMPLE DE SANGYE MENLA, 

PAR CHIME RIGDZIN

__________

Je vous invite à partager avec moi la pratique du Bouddha de Médecine, la Saddhana de 

Sangyé Menla selon l'enseignement du bouddhisme ésotérique tibétain, Vajrayana et 

Dzogchen.

Bien-aimé Sangyé Menla, je te salue par le corps, la parole et l’esprit, je te remercie et je te 

rends grâce pour les douze voeux que tu as faits afin d'aider tous les êtres sensibles à échapper 

à la souffrance, je te remercie pour ton infinie bienveillance, pour ton infinie bonté, pour ton 

infinie compassion, pour ton infinie générosité, pour ton infinie sagesse.

 

Je te remercie de me faire profiter de la bénédiction qu’apporte la réalisation de tes douze vœux 

afin que je puisse moi aussi atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, et que je puisse moi 

aussi aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance.

Je te remercie donc de me donner la guérison sur tous les plans, c’est à dire la SANTE, la 

LONGEVITE, l’ABONDANCE, l’HARMONIE, l’ACUITE MENTALE, la MEMOIRE, la 

COMPREHENSION DE LA BODDHICITTA.

SANTE

Je te remercie de me donner la guérison qui mène à la santé, c’est à dire à l’absence de 

maladies et à l’absence de peur de contracter une maladie, que les traces des maladies 



 182

anciennes s'effacent, que les blessures se referment et s'apaisent, que tout mon être soit fort et 

sain pour résister et surmonter toutes les faiblesses. 

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie et 

que je puisse par la pratique du DHARMA atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le 

but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance.

LONGEVITE

Je te remercie de me donner la guérison qui mène à la longévité, c’est à dire à l’absence de 

mort prématurée et à l’absence de peur d’une mort prématurée, que mon corps et mon esprit 

surmontent les effets du vieillissement, de la dégénérescence, de la sénescence, que le temps 

suffisant me soit donné pour que  par la pratique du DHARMA je puisse purifier tous mes 

karmas et accomplir la mission que je me suis engagé à remplir.

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie et 

que je puisse par la pratique du DHARMA atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le 

but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance.

ABONDANCE

Je te remercie de me donner la guérison qui mène à l’abondance, c’est à dire à l’absence de 

manque ou de perte et à l’absence de peur de connaître le manque ou la perte, que je ne 

connaisse pas la souffrance du manque et du besoin, que je ne connaisse pas la souffrance de 

perdre ou d'être séparé de tout ce que j'aime.

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie et 

que je puisse par la pratique du DHARMA atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le 

but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance.
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HARMONIE

Je te remercie de me donner la guérison qui mène à l’harmonie, c’est à dire à l’absence de 

conflit ou d’agression et à l’absence de peur de tout conflit ou agression, que s'éloignent de 

moi les agressions et les agressifs, que s'éloignent de moi les conflits et les conflictuels, que 

s'éloignent de moi les mauvaises intentions et les mal intentionnés, et que la lumière vienne 

éclairer ceux qui vivent en dehors du DHARMA et qui ignorent le chemin de ce qui est juste.

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie et 

que je puisse par la pratique du DHARMA atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le 

but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance

ACUITE MENTALE

Je te remercie de me donner la guérison qui mène à l’acuité mentale et à la mémoire, c’est-à-

dire à l’intelligence qui me permettra de comprendre les enseignements et à la mémoire qui me 

permettra de les retenir, afin de pouvoir les pratiquer et les transmettre. Que je puisse étudier 

le DHARMA, comprendre le DHARMA, mémoriser le DHARMA, pratiquer le DHARMA, 

transmettre le DHARMA s'il est pour moi légitime de le transmettre.

Je te remercie de me donner l’enseignement et l'initiation qui mènent à la connaissance, au 

savoir, au pouvoir et à la puissance. Que les voiles de l'ignorance se déchirent et que les 

ténèbres qui masquent la Vérité du DHARMA se dissipent.

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie et 

que je puisse par la pratique du DHARMA atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le 

but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance.

LIBERATION
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Bien-aimé Sangyé Menla, je te remercie de me purifier des cinq kléshas et de les transformer 

en cinq sagesses.

Je te remercie que le désir attachement en moi soit transformé en la sagesse de la compassion, 

de l'empathie, de l'amour.

Je te remercie que la colère en moi soit transformée en la sagesse du discernement.

Je te remercie que l'orgueil en moi soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance 

en moi.

Je te remercie que la jalousie en moi soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse.

Je te remercie que l'ignorance en moi soit transformée en la sagesse de la contemplation 

méditative.

BODDHICITTA

Je te remercie de me donner la compréhension des quatre incommensurables qui sont l’amour 

inconditionnel, la compassion infinie, la joie empathique, l’impartialité équanimité, qui 

mènent à l’esprit d’éveil dans la Boddhicitta.

Je te remercie de me donner la compréhension des deux piliers de la BODDHICITTA qui sont 

MANI, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et PEMA, le lotus, symbole de la 

sagesse de la vacuité.
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Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie et 

que je puisse par la pratique du DHARMA atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le 

but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance.

BIEN-AIME SANGYE MENLA, TOI QUI A ATTEINT L'EVEIL PAR LA 

BENEDICTION DE TOUS LES BOUDDHAS, MAÎTRE DE LA MEDECINE, MAÎTRE 

DE LA MEDECINE, GRAND MAÎTRE DE LA MEDECINE, MAÎTRE ET ROI DE 

TOUTES LES TRANSMISSIONS, FOND TOI EN MOI.

TAYATA  AUM BEKHADZE BEKHADZE 

MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 

SOHA (vingt-sept fois).

Du front de la Déité jaillit le AUM, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche 

comme le cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon être et l’imprègne sur tous les 

plans en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le corps.

De la gorge de la Déité jaillit le HA, le souffle de Chenrézig, la compassion infinie, la lumière 

rouge comme le rubis qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l’imprègne sur tous les plans 

en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par la parole.

Du cœur de la Déité jaillit le HOUNG, l'esprit, la lumière bleue comme le lapis-lazuli, la 

lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et 

l’imprègne sur tous les plans en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par 

l’esprit.

Du ventre de la Déité jaillit la syllabe germe HRI qui frappe mon ventre, pénètre mon être et 

m’imprègne sur tous les plans de l’énergie divine d’amour, de compassion, de purification.
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TAYATA  AUM BEKHADZE BEKHADZE 

MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 

SOHA (vingt-sept fois).

Devant moi ton corps, bien-aimé Sangyé menla, se sublime en lumière bleue rayonnante qui 

s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière bleue rayonnante se positionne au-dessus de ma 

tête et imprègne mon être sur tous les plans après avoir pénétré par l'orifice de Brahma.

Mon être sur tous les plans devient lumière bleue rayonnante, chacun des organes, chacune 

des cellules, des bactéries, des particules de matière ou d'énergie qui me composent deviennent 

cette lumière bleue rayonnante à l'infini pouvoir de guérison et de purification.

Je suis maintenant semblable au Bouddha de Médecine, conformément à ses voeux je suis un 

Etre Eveillé.

TAYATA  AUM BEKHADZE BEKHADZE 

MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 

SOHA (vingt-sept fois).

La lumière bleue dont je suis constituée s'expanse autour de l'espace que j'occupe, dans cette 

pièce, dans cette maison, dans ce village, dans cette région, dans ce pays, dans la terre tout 

entière puis dans le système solaire, dans notre galaxie puis dans toutes les galaxies, 

jusqu'aux confins de l'Univers, de l'Espace et du Temps en touchant au passage tous les êtres 

sensibles.

Cette lumière me revient comme une bénédiction, c'est une bénédiction, depuis les confins de 

l'Univers jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant.
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A nouveau la lumière bleue dont je suis constituée s'expanse autour de l'espace que j'occupe, 

dans cette pièce, dans cette maison, dans ce village, dans cette région, dans ce pays, dans la 

terre tout entière puis dans le système solaire, dans notre galaxie puis dans toutes les galaxies, 

jusqu'aux confins de l'Univers, de l'Espace et du Temps en touchant au passage tous les êtres 

de lumière.

A nouveau cette lumière me revient comme une bénédiction, c'est une bénédiction, depuis les 

confins de l'Univers jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant.

Je suis un Etre de Lumière connecté avec l'Univers, tout en restant moi-même je me fusionne 

avec la Matrice Universelle et je demeure en cet état de grâce permanent.

Je suis l'Univers.

Je suis Sangyé Menla.

L'éveil est connexion.

TAYATA  AUM BEKHADZE BEKHADZE 

MAHA BEKHADZE RADZA SAMUN GATE 

SOHA (vingt-sept fois).

Je suis l'Univers.

Je suis Sangyé Menla.

Je suis le Bouddha de Médecine.
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Bien-aimé Sangyé Menla, je te remercie pour ce travail de méditation et de soin dont je dédie 

tous les bienfaits à tous les êtres, que cette belle énergie d’amour profite à Tout, que la 

bénédiction et la protection de la force créatrice t’accompagnent sur ta route et qu’elles 

m’aident à atteindre l’éveil, en cette vie, avec ce corps afin que je puisse aider tous les êtres 

sensibles à échapper à la souffrance.
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PRATIQUE DE SOIN

__________

On peut aussi continuer cette pratique méditative par une pratique de soin.

« Bien aimé Sangyé Menla, je te demande ton aide et ton autorisation pour réaliser ce travail 

(le pratiquant décrit alors le travail thérapeutique qu’il souhaite accomplir) pour que ses effets 

bénéfiques soient conformes au plan divin. »

Il suffit pour cela au pratiquant de visualiser entre ses mains une bulle de lumière 

bleue dans laquelle sera placée une représentation mentale de la personne, de 

l’animal, de la situation à traiter.

Si le pratiquant souffre d’un problème particulier, il peut soit se placer lui-même au 

cœur de la bulle bleue en visualisant que l’énergie de guérison se concentre sur la 

partie malade, soit poser ses mains de lumière directement sur la partie malade.

En présence d’un patient le pratiquant place celui-ci tout entier dans la bulle bleue, 

en son absence, car cette pratique peut bien sûr être réalisée à distance, il place sa 

représentation mentale dans la bulle bleue. Dans les deux cas il faut réciter en début 

de soin : 

Bien aimé Sangyé Menla, je te demande ton aide et ton autorisation pour traiter, soigner et 

guérir si les lois karmiques le permettent Jean Dupont ici présent (ou situé à…).

Il ne faut jamais faire un soin sans l’accord express du malade.
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Pour traiter une situation passée, présente ou future, une possibilité est de la rédiger 

de façon claire, mais la plus courte possible, par des mots écrits sur une feuille de 

papier.

Le pratiquant prend ce papier dans ses mains et l’imprègne de la lumière bleue de 

Sangyé Menla.

La séance de soin se termine par une prière de remerciement à Sangyé Menla :

Bien-aimé Sangyé Menla, je te remercie pour ce travail de méditation et de soin, que cette 

belle énergie d’amour profite à Tout, que la bénédiction et la protection de la force créatrice 

t’accompagnent sur ta route et que cette force créatrice m’aide à atteindre l’éveil, en cette vie, 

avec ce corps, afin d’aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. 
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LE MANTRA DE SANGYE MENLA

__________

THAYATA AUM BHEKAGZE BEKHADZE MAHA BEKHADZE RADZA SAMOUN 

GATE SOHA

THAYATA

Toi qui t’en es allé au-delà (Toi qui a atteint l’Eveil)

AUM

Par la bénédiction de tous les Bouddhas

BEKHADZE BEKHADZE

Maître de la médecine, Maître de la médecine

MAHA BEHADZE

Grand maître de la médecine

RADZA SAMOUN GATE

Maître de toutes les transmissions

SOHA

Fond-toi en moi.
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CONCLUSIONS

VIVRE EVEILLE
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LE DHARMA, UN ENSEIGNEMENT POUR SAUVER LE 

MONDE DU CHAOS

__________

 

Depuis que les humains se sont organisés en tribus, puis en communautés claniques, 

puis en nations, les conflits ont succédé aux conflits, les guerres ont engendré 

d’autres guerres, le tout motivé par des luttes de pouvoir, des volontés 

hégémoniques de conquêtes de territoire ou de richesses naturelles.

Avec la découverte de nouvelles armes, toujours plus destructrices, avec l’explosion 

démographique aussi sans doute, les affrontements sont devenus de plus en plus 

meurtriers.

L’apparition de la machine à vapeur, vite remplacée par des engins plus performants 

qui fournissaient une énergie toujours plus démesurée, mais dévoreuse de ressources 

naturelles et de plus en plus polluante, a ouvert au début du XIXème siècle l’ère 

industrielle, caractérisée par une soumission hystérique au culte de la croissance, au 

mépris de toute raison. 

Cette politique suicidaire menée par les industriels, les financiers et les politiques 

aveuglés par un profit – personnel, très personnel – à très court terme, se solde par 

un épuisement progressif des richesses naturelles, par la disparition de nombreux 

biotopes, par une diminution de la biodiversité, par un empoisonnement croissant 

des milieux et des organismes vivants.
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Les outils de communication, toujours plus performants, ont envahi nos vies, violé 

nos intimités, avec notre consentement tacite et veule, et mal utilisés ils sont de 

puissants outils de manipulation des masses.

L’empoisonnement croissant des milieux et des organismes a provoqué l’apparition 

de multiples maladies nouvelles, ou expressions nouvelles de maladies anciennes, 

déficiences immunitaires, maladies infectieuses causées par l’apparition de nouveaux 

micro-organismes de plus en plus agressifs, maladies auto-immunes, troubles du 

comportement, dépressions, agressivité, perte des valeurs humaines 

fondamentales…

A l’empoisonnement «  ubiquitaire  » et physico-chimique des milieux et des 

organismes se superpose celui des consciences, et la précocité de plus en plus grande, 

chez les adolescents et même les enfants, de comportements pathologiques 

manifestés dans une délinquance qui associe sadisme, gratuité des crimes et délits, 

sentiment de toute puissance et d’impunité conséquence du laxisme coupable des 

responsables, souligne la faillite de notre système social, tant au niveau de la justice 

que de l’éducation.

Même sans évoquer la grande criminalité, force-nous est de constater les incivilités 

auxquelles nous sommes confrontés presque chaque jour de notre vie, en tant 

qu’usagers de la route, dans les magasins et autres lieux publics, sur les lieux de 

travail.

Certes cela peut sembler de peu d’importance en soi de se faire resquiller sa place de 

parking ou son tour dans une file d’attente, sauf si on prend en considération le fait 

que l’incivilité souligne un état d’esprit basé sur l’égoïsme, l’égocentrisme, 

l’étroitesse d’esprit voire la bêtise.
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Nos valeurs se sont écroulées, le respect dû à l’autre, dû à toute forme de vie, sont en 

train de disparaître, la solidarité existe encore dans certaines de nos campagnes mais 

de moins en moins dans nos villes, théâtres trop fréquents de drames de la solitude et 

de l’indifférence, et de la violence qui souvent ne s’explique que par la violence, une 

fin en soi !

Bien heureusement des consciences se lèvent, des initiatives citoyennes apparaissent, 

certaines sont strictement locales, ne dépassant pas le cercle de l’immeuble, du 

quartier. D’autres ont plus d’ambition et s’étendent au niveau d’une région, d’une 

nation, de la Terre entière.

Mais qu’importe l’échelle de l’action car seule l’intention compte quand elle est 

altruiste et désintéressée.

Mais ces actions restent trop confidentielles et ponctuelles et beaucoup de nos 

concitoyens sont loin encore de la Boddhicitta, de la voie du cœur. Face à la pollution 

physique, chimique, mentale, spirituelle, il est temps d’opposer le renouveau d’une 

conscience individuelle et collective basée sur la compassion, le respect, l’altruisme.

Il y a plus de mille ans, certains textes bouddhistes et en particulier les Termas qui 

nous ont été transmis par Padmasambhava, comme le « Commentaire Syllabe par 

Syllabe sur les Bénéfices du Mantra de Maître Vajra », ont décrit avec précision les 

problèmes liés à notre époque par trop matérialiste.

Le Dharma, l’enseignement des principes bouddhistes, est présenté dans ces textes 

comme la solution parfaite mais unique à toutes ces situations critiques que nous 

vivons au quotidien.

Compassion et vacuité...



 196

La compassion, étendue à tous les êtres, est la première des bases fondamentales de 

la conscience bouddhiste.

La vacuité, la non-dualité qui embrasse tous les êtres dans une même matrice 

d’amour et de partage, complète la compassion et elle est aussi une des bases 

fondamentales de la conscience bouddhiste.

Compassion et vacuité sont les réponses aux problèmes de notre société car elles 

dissolvent les tares de notre système, égoïsme, violence, incivilité, course au profit 

personnel et au pouvoir, intolérance, matérialisme…

Compassion et vacuité, enseignées par les trois tours de roue qui constituent les 

enseignements du Bouddha Shakyamuni et par les Termas de Padmasambhava, sont 

les bases du Dharma.

Dans « Le Commentaire Syllabe par Syllabe sur les Bénéfices du Mantra de Maître 

Vajra », Padmasambhava nous enseigne que la compréhension et la pratique de son 

Mantra AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEME SIDDHI HOUNG pourront 

résoudre tous les problèmes que nous venons d’évoquer : 

« Quand les périodes troubles où régnera le chaos seront arrivées, les bénéfices immédiats et 

retardés liés à la pratique de ce mantra se manifesteront clairement, d’autant plus clairement 

que plus nombreux seront les pratiquants ».

Plus que jamais les enseignements du Dharma sont d’actualité.
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ADAPTER LES ENSEIGNEMENTS

__________

Padmasambhava avait prévu la venue de sombres époques et pour contrer les forces 

du mal toujours à l’affût des défaillances humaines, comme ces germes opportunistes 

qui attendent, tapis dans l’espace secret d’un organisme, que celui-ci baisse la garde – 

on appelle cela une baisse de l’immunité, due à une maladie, à un stress, à un état de 

fatigue temporaire, à certains traitements médicamentaux – pour se déchaîner et 

provoquer la déchéance physique et mentale, et spirituelle.

Fort de sa prescience et de sa sagesse infinies, Padmasambhava a thésaurisé des 

enseignements secrets, cachés pour être découverts au moment opportun, quand la 

nécessité de leur révélation se ferait sentir.

Mais il existe aussi d’autres enseignements, plus anciens et qui remontent à deux 

mille cinq cents ans, ce sont les Petit et Grand Véhicules, et le Véhicule de Diamant.

Quoi qu’il en soit, ces enseignements doivent être présentés sous une forme 

moderne, les concepts précieux qu’ils recèlent doivent être adaptés à nos tournures 

d’esprit occidentales, à nos référents mentaux et linguistiques.

Mais la distance culturelle, spatio-temporelle, linguistique, n’est pas le seul obstacle à 

la pleine compréhension des textes bouddhistes par les Occidentaux.
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J’ai eu ces quarante dernières années de multiples expériences au sein des 

enseignements bouddhistes – et non bouddhistes – j’ai eu de nombreux contacts et 

discussions.

J’ai reçu des confessions, des critiques aussi, certaines très agressives, mais rares, le 

plus souvent motivées par la peur de devoir changer de paradigme, j’ai fait silence 

pour mieux entendre les doutes, les révoltes, les renoncements, les pertes de foi, les 

retours de foi, les pleurs et les cris de révolte.

Car les chemins qui mènent à la vérité sont certes bordés de roses, mais des roses 

porteuses d’épines longues et acérées qui ne sont là que pour pointer nos erreurs et 

pour nous aider à les transcender.

J’ai écouté parler les maîtres, les vrais, humbles et modestes et dont certains n’étaient 

pas de notre dimension, ceux qui ont des choses à transmettre et qui parfois souffrent 

à le faire, comme on peut souffrir lors de la gestation d’une œuvre d’art ou d’un 

enfant, parce que la conscience s’en mêle et qu’elle ne saurait tolérer l’à peu près, 

l’imperfection.

J’ai aussi entendu les faux prophètes, ceux qui cachent leur ignorance et leur peur de 

l’inconnu sous les voiles du mystère. 

J’ai entendu les disciples murmurer des questions auxquelles ils sont seuls à pouvoir 

répondre, il n’y a pas de vérité omnibus et la réponse est en chacun de nous. Le 

chemin est difficile et il est souvent solitaire.

Mais aussi très souvent, tant chez les enseignants que chez les enseignés, j’ai été le 

témoin d’une attitude d’humilité mal comprise, d’une humilité qui rabaisse au lieu 
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d’élever. Humilité n’est pas soumission, elle est parfois arrogance qui ne dit pas son 

nom, elle n’est légitime que si elle est conscience d’égalité.

Pour les pratiquants piégés dans cette erreur d’appréciation et de compréhension des 

textes, l’Eveil est une lumière lointaine, inaccessible. Combien ai-je entendu 

d’enseignants et d’enseignés se résigner à mettre l’Eveil au-dela des champs du 

possible, parce qu’ils le jugent inaccessible à ce qu’ils croient être leur misérable 

condition humaine ?

« L’Eveil, ce n’est pas pour tout de suite, nous en sommes encore bien loin ».

Comme le dit un maître qui tient à rester anonyme, il a de bonnes raisons pour cela :

« Si vous avez la Foi, celle qui transporte les montagnes, je vous promets l’Eveil, en cette vie, 

avec ce corps, car vous avez l’étoile suprême au creux de votre main, et dans votre coeur».

L’Eveil, en cette vie, avec ce corps !

Pour le plus grand bien de tout ce qui est, a été, sera !

Nous sommes toutes et tous magnifiques.

Christophe Girardin Andreani (Lama Chimé Rigdzin Rinpoché)

Sainte Lucie, le 5 avril 2019.
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ANNEXES

LA CHARTE CHIME RIGDZIN UMANI

LA NUMEROLOGIE KARMIQUE TIBETAINE

LE CENTRE DU DHARMA CHIME RIGDZIN, LES ENSEIGNEMENTS

SEJOUR INITIATIQUE A DHARAMSALA (GALERIE PHOTOS)

PARTENARIATS

CONTACTS 

PUBLICATIONS
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LA CHARTE CHIME RIGDZIN UMANI

__________

UN CHARTE SANS AUTRE TEMOIN QUE SOI-MÊME

Tout le monde peut adhérer librement et sans obligation – si ce n’est envers soi-même 

et c’est cela qui en fait l’intérêt – comme on signe une pétition.

Et comme pour n’importe quelle pétition, il suffit pour adhérer à cette charte éthique 

d’apposer sa signature. Une signature qui n’engage que sa conscience personnelle 

mais qui permet de prendre acte envers soi-même d’un engagement personnel, d’une 

prise de conscience de la responsabilité d’appartenance à quelque chose de plus 

grand que l’Humanité tout entière, l’appartenance à la Vie Universelle.

Comme cet engagement se fait avec soi-même vous n’avez pas besoin d’autre témoin 

que vous même.

Vous trouverez à la fin de ce document un texte entre guillemets et en italique que 

vous pouvez copier et signer seul ou pourquoi pas en groupe. 

Que vous ayez signé seul ou à plusieurs, gardez chacun un exemplaire de ce 

document qui, je vous le rappelle, n’engage que vous. Cet engagement restera bien 

sûr votre secret, sauf si vous souhaitez le partager.
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POURQUOI LA « CHARTE CHIME RIGDZIN UMANI » ?

Notre monde est en danger et la vie sur terre est menacée d’extinction totale à court 

terme. C’est devenu une banalité de le dire. Combien sommes-nous à avoir rêvé de 

changer ce monde injuste et cruel où la souffrance est partagée par tous ?

Mais on ne peut changer le monde d’un coup de baguette magique ou simplement en 

claquant des doigts. Le seul moyen d’avancer vers plus de justice est d’agir, chacun 

d’entre nous, à notre niveau intime, et quand tous nous serons devenus, 

individuellement, des êtres meilleurs, alors le reste suivra.

UNE VOIE ACCESSIBLE A TOUS LES ÊTRES DE BONNE VOLONTE

L’essence de cet enseignement, bien qu’inspiré par les concepts de compassion et 

d’altruisme qui sont l’essence de la pensée bouddhiste, n’est pas réservé aux seuls 

bouddhistes.

Toute femme et tout homme souhaitant profiter de l’espace d’une vie humaine pour 

œuvrer au bien de tout ce qui est, fut et sera peut s’en inspirer.

Des textes bouddhistes vieux de plusieurs siècles ont annoncé la venue d’une ère de 

souffrance pour la planète entière et pour toutes les formes de vie qu’elle abrite.

Il est clair que ces temps sombres sont notre quotidien et la surexploitation sans 

vergogne aucune des richesses naturelles, pour le profit de quelques uns, a provoqué 

un empoisonnement profond de tous les milieux, une disparition progressive de la 

biodiversité, l’établissement du culte du profit et de la croissance en lieu et place 

d’une véritable logique de partage et d’entraide.
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Moïse en son temps aurait parlé de culte du Veau d’Or, Jésus aurait fustigé les 

« marchands du Temple ».

Il est du devoir de chacun d’entre nous de prendre conscience de cet état de fait qui 

s’il perdure nous conduira toutes et tous à la ruine et à l’anéantissement.

Il est du devoir de chacune et de chacun d’entre nous de prendre conscience de cet 

état de fait, le salut ne peut aujourd’hui venir que d’un changement radical de nos 

comportements nombrilistes.

Il est nécessaire pour cela que le plus grand nombre d’entre nous s’engage dès 

maintenant dans une démarche spirituelle consistant à sublimer nos instincts 

individualistes par une approche consciente et active vers moins d’égoïsme et plus 

de compassion.

Je ne vous demande pas de « changer le monde » mais simplement de changer de 

vision des choses, de vous engager dans un paradigme basé sur l’altruisme et 

l’amour universel.

Nous disposons toutes et tous d’une merveilleuse opportunité qui est l’espace d’une 

vie humaine pour accomplir le miracle.

Nous, les petits, les obscurs, les sans grades, avons ce pouvoir. Les puissants de ce 

monde ont le même pouvoir sous une forme décuplée, ce qui agrandit leur 

responsabilité.

Je ne vous demande pas d’entrer en retraite, en ermitage et encore moins de vous 

engager dans une démarche sectaire.
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Je vous demande simplement d’adhérer, en votre âme et conscience, à l’éthique 

humaniste de la CHARTE CHIME RIGDZIN UMANI.

Cet engagement ne vous crée aucune obligation auprès d’un organisme ou d’un 

individu quelconque.

Cet engagement ne vous oblige qu’envers vous-même et envers votre conscience, 

une conscience qui n’appartient qu’à vous et que nul ne peut aliéner sans votre 

consentement.

Je ne vous demande que de prendre chaque jour quelques instants de votre temps 

pour les passer, dans la quiétude et la sérénité, en face à face avec vous-mêmes afin 

de sentir vivre en vous cette lumière propre à tous les êtres sensibles et qui est notre 

essence divine, la « conscience universelle ».

Quelle que soit votre appartenance religieuse ou philosophique et même si vous êtes 

athée ou agnostique, vous pouvez ressentir en vous cette merveilleuse part de vous-

même, cette richesse que toutes les formes de vie ont en commun, la CONSCIENCE.

En laissant cette conscience s’exprimer, grandir et imprégner votre vie et votre esprit, 

vous deviendrez meilleurs un peu plus chaque jour et quand un grand nombre 

d’entre nous auront accompli cette démarche simple et atteint ce nouveau niveau de 

conscience, alors le monde changera de lui-même vers plus de justice, de beauté et de 

paix.

Parce que nous sommes toutes et tous à la fois la partie et le tout d’un gigantesque 

plan cosmique universel basé sur l’Amour.

Parce que si la vague est formée de milliards de gouttes d’eau, elle est aussi la vague.
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LA CHARTE CHIME RIGDZIN UMANI

« Je prends l’engagement envers moi-même et seulement envers moi-même de tourner chaque 

jour mon regard vers ma dimension humaine intérieure, afin que mon comportement évolue 

vers l’harmonie et vers une vie plus positive.

Je prends soin de moi-même et de ma santé physique et mentale, je prends soin de mes 

proches, de ma famille, de mes amis, de mon environnement, de la nature.

Mille petits gestes du quotidien, s’ils sont accomplis dans la Conscience, peuvent m’aider à 

atteindre ce but.

J’essaie d’améliorer mes comportements de chaque instant et mes pensées même les plus 

anodines vers plus de justice, de respect et vers moins d’agressivité.

Je respecte l’autre dans ses convictions sans juger ses différences, sans chercher à lui imposer 

mes propres certitudes.

Je garde ma pleine et entière liberté de conscience et n’essaie en aucun cas de porter atteinte 

aux droits, aux biens et à la liberté d’autrui, et je ne laisse personne porter atteinte à mes 

droits, à mes biens, à ma liberté.

Mon respect de la vie s’étend aux êtres humains, aux animaux, aux plantes et à la Nature 

dans son intégralité. 

En signant cette charte, je prends acte de mes meilleures intentions envers l'Adelphisme 

Universel. »
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NOTE

Le mot "adelphisme" désigne à la fois "Fraternité" signifiant solidarité entre frères au 

sens monastique mais qui exclut les femmes, et "sororité" qui est l'équivalent entre 

soeurs, toujours au sens monastique, mais qui exclut les hommes. Adelphisme est un 

terme universel englobant dans la communauté humaine tous les hommes et toutes 

les femmes sans aucune distinction.
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LA NUMEROLOGIE KARMIQUE TIBETAINE

__________

La numérologie n’est pas reconnue en France comme une science, de même que 

l’astrologie, ce qui n’empêche pas les dirigeants au plus haut niveau de solliciter les 

conseils d’astrologues et de numérologues. 

Mais si l’on s’intéresse de près au parcours professionnel de certains d’entre eux, on 

ne peut qu’être étonné de la cohérence de leurs analyses, tant au niveau des destins 

personnels que du déroulement de l’actualité mondiale.

La biographie du Docteur Kevin Quinn Avery, citoyen américain né en 1933 et 

disparu prématurément en 1984, à l’âge de 51 ans, est particulièrement édifiante.

Ce personnage mystérieux, après avoir été le consultant personnel de plusieurs 

présidents américains et de nombreux dirigeants d’entreprises multinationales, ce 

qui en dit long sur ses compétences, avait effectué un long séjour d’étude à 

Dharamsala, où il reçut l’enseignement ésotérique de plusieurs maîtres tibétains 

particulièrement versés en astrologie et en numérologie.

Avant de disparaître, le Docteur Kevin Quinn Avery nous a laissé un précieux outil 

d’analyse, la Numérologie Karmique Tibétaine.

D’une grande simplicité, cette technique permet, en fonction de la date de naissance, 

mais aussi des noms et prénoms, de connaître la situation karmique des sujets, ainsi 

que la nature des missions qu’ils sont destinés à accomplir leur de leur incarnation.
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Ces informations sont d’une importance capitale car elles donnent à chacun la 

possibilité de travailler, dans un souci d’amélioration, sur les karmas à purifier mais 

aussi sur d’éventuelles missions à accomplir.

La numérologie karmique tibétaine est une bouteille à la mer, un message envoyé à 

notre nouvelle incarnation par notre ancienne incarnation dans le but de nous aider à 

optimiser cette vie, à corriger nos anciennes erreurs, à purifier nos karmas et peut-

être à remplir une mission que nous nous sommes donné afin d'aider tous les êtres à 

échapper à la souffrance.

Chemin de vie, réalisation, karmas éventuels et défis sont des notions importantes à 

connaître car elles nous aident à accomplir notre destin, à profiter de notre vie au 

mieux de nos intérêts personnels et surtout au mieux des intérêts collectifs.

Connaître notre numérologie karmique nous permet de faire les choix judicieux qui 

feront de notre vie, non pas une simple existence égocentrique, mais un destin 

profitable au bien de tout ce qui a été, est et sera.

La Numérologie Karmique Tibétaine est une aide précieuse, un guide qui nous 

aidera à prendre notre place dans la vaste chorégraphie universelle, dans la 

compréhension éclairée de la compassion, de l’altruisme et du partage.

Renseignements : phytocorsa@gmail.com.
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LE CENTRE DU DHARMA CHIME RIGDZIN, LES 

ENSEIGNEMENTS

__________

Le centre du Dharma Chimé Rigdzin a pour vocation de diffuser l’enseignement 

«  Les Voies Lumineuses de l’Eveil  », tradition ancienne appartenant à la lignée 

Rigdzin et présentée sous une forme moderne compatible avec les approches les plus 

récentes de la science et de la philosophie.

Les concepts et les pratiques enseignées s’adressent à toutes et à tous, sans 

discrimination, et ont pour but de répondre aux aspirations spirituelles de chacun, 

dans un contexte éthique et sans a priori sectaire.

Les enseignements sont donnés sous forme de stages organisés dans différentes 

régions de France, en Corse bien sûr, siège du centre Chimé Rigdzin, mais aussi à 

l’étranger.

Deux fois par an, le centre du Dharma Chimé Rigdzin propose des formations 

spirituelles à Dharamsala, dans le Nord de l’Inde (Etat de l’Himachal Pradesh), plus 

exactement à Mac Leod Ganj, haut lieu de la culture tibétaine et lieu de résidence de 

Sa Sainteté le Dalaï Lama.

Ces séminaires à Mac Leod Ganj permettent une immersion dans la culture tibétaine, 

les enseignements se déroulent au sein de lieux sacrés comme Namgyal Temple, 

Kalachara Temple, Norbulinga Institute.
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Le séjour à Mac Leod Ganj permet également, en plus de l’ouverture spirituelle, 

d’entrer en relation avec le peuple tibétain, chaleureux et accueillant, et surtout de 

renouer avec une forme de vie simple, où la spiritualité sans ostentation est 

omniprésente.

Situé dans les contreforts de l’Hymalaya, à 2000 mètres d’altitude, Mac Leod Ganj est 

l’endroit parfait pour aller à la rencontre et à la découverte de sa vérité intérieure. En 

toute simplicité.

Ces enseignements spirituels et ces découvertes du peuple et de la culture tibétaines 

ne s’intègrent pas dans le cadre d’un voyage organisé mais tous les renseignements 

pratiques (vols, bus, taxis, chambre d’hôtel) sont à disposition sur notre site 

www.chimerigdzin.com ou par e-mail : phytocorsa@gmail.com.
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VOYAGE INITIATIQUE A DHARAMSALA

 (GALERIE PHOTOS)

__________

Illustration 48 : Mac Leod Ganj, les « hauts » de Dharamasala. Mac Leod Ganj est une petite 

localité comptant quelques milliers d’âmes, dont un nombre important de Tibétaines et de 

Tibétains réunis autour de Sa Sainteté le XIVème DalaÏ Lama.
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Illustration 49  : joie et dévotion. De jeunes moines tibétains s’affrontent régulièrement dans 

des joutes oratoires en se posant mutuellement des questions portant sur des points 

compliqués de doctrine. Le but est de prendre son adversaire en « flagrant délit d’ignorance ». 

Mais l’amusement n’est pas exclu de ces joutes, comme le montre cet adolescent en train de 

faire tournoyer son mala, le chapelet bouddhiste, autour de son poignet.
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Illustration 50  : un office à Mac Leod Ganj. Certaines cérémonies peuvent durer plusieurs 

heures. 

Illustration 51 : recueillement.
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Illustration 52 : un sutra, un texte sacré écrit en langue tibétaine.

Illustration 53 : un peintre de thangka, ici au Norbulingka institute. La formation dure cinq 

années, et il faut plusieurs centaines d’heures pour terminer une œuvre. Patience, 

concentration, sérénité.
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Illustration 54 : les rues de Mac Leod Ganj, ici Temple Road.

Illustration 55 : une échoppe d’objets tibétains dans les rues de Mac Leod ganj. Avec un peu 

de flair, il est encore possible d’y faire de belles découvertes à des prix raisonnables.
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Illustration 56  : malgré les nombreuses souffrances endurées par les Tibétains depuis 

l’invasion de leur pays par les armées chinoises au cours des années cinquante, et les 

difficultés de l’exil, ils sont presque toujours souriants et toujours très hospitaliers.

Illustration 57 : les rues de Mac Leod Ganj sont décorées de graphes dont certains démontrent 

un grand sens de l’esthétique et de la création artistique.
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Illustration 58 : un autre « tag » sur un mur de Mac Leod Ganj. Les iconoclastes ont essayé 

d’effacer, sans succès. La vérité finit toujours par triompher.
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Illustration 59 : le Norbulinka Institute, haut lieu de préservation de la culture tibétaine.
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Illustration 60 : Khamtu Temple, à proximité du Norbulingka Institute, le portail.
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Illustration 61 : Sur un mur de Kamthu Temple, une fresque représentant le temple lui-même.
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Illustration 62  : les « Tibetan Children Villages», fondation créée par Sa Sainteté le Dalaï 

Lama pour accueillir les enfants tibétains et les élever dans le respect des traditions.

Illustration 63 : un enfant tibétain pensionnaire des « Tibetan Children Villages ».



 222

Illustration 64 : un autre pensionnaire des « Tibetan Children Villages ». 
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Illustration 65 : les bouddhistes tibétains, à l’instigation de leur guide spirituel Sa Sainteté le 

XIVème Dalaï Lama, sont très sensibles aux problèmes environnementaux, comme le montre 

ce tableau, un travail collectif réalisé par les enfants des « Tibetan Children Villages ».
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Illustration 66 : suivant les saisons, les singes prennent en plus ou moins grand nombre leurs 

quartiers dans les villes et villages où ils cohabitent pacifiquement avec les habitants humains, 

Indiens et Tibétains. Et touristes.
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Illustration 67  : Tibétains et Indiens ont beaucoup de respect pour la vie animale, dans les 

rues de Mac Leod Ganj le voyageur croise de nombreux chiens errants, mais aussi des vaches 

et des taureaux dont la population prend grand soin, en les nourrissant et en les laissant vivre 

à leur gré. Pas de corridas dans ces contrées, elles y seraient considérées comme ce qu’elles 

sont, des monstruosités barbares génératrices pour leurs adeptes de bien lourds karmas.
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Illustration 68  : Musée du Tibet, hommage au Peuple Tibétain. Les Tibétains qui vivent 

encore au Tibet sont toujours victimes de l’oppression chinoise. Parce qu’ils respectent 

l’enseignement non violent de leur guide spirituel, certains Tibétains ont choisi pour résister 

l’option ultime de s’immoler par le feu pour alerter l’opinion mondiale. Malheureusement 

bien peu de médias européennes relaient l’information. Depuis 2009, c’est plus de 150 auto 

immolations par le feu que nous avons à déplorer. Le « mur » ci-dessus est composé par les 

photographies représentant les visages de ces victimes de la répression, hommes et femmes, 

jeunes et vieux, moines et laïcs. Le journal Le Figaro, en Décembre 2016, a informé son public 

de cette tragédie et que suite à l’immolation par le feu de Tashi Rabten, un résistant tibétain, 

toute la famille de celui-ci a été placée en détention par les autorités chinoises.
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Illustration 69 : le temple du Norbulingka Institute, au fond d’un parc verdoyant.
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Illustration 70  : le Bouddha Shakyamuni, détail d’une statue décorant le Temple du 

Norbulingka Institute.
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Illustration 71 : la Boddhicitta, la « voie du cœur », est le seul chemin qui mène à l’Eveil. Elle 

peut être longue et sinueuse, parsemée d’embûches qui ne sont que les obstacles mis en place 

par notre ego, par notre ignorance. Si notre motivation est altruiste, la Voie est rapide, directe, 

et permet d’atteindre l’Eveil, « en cette vie, avec ce corps » (photo Julia Morarin).
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Illustration 72 : Tashi Delek, « que toutes les bénédictions vous accompagnent »…
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PARTENARIATS

Christophe Girardin Andreani (Lama Chimé Rigdzin Rinpoché).

Killian Girardin Andreani.

Phytocorsa Association, Président Christophe Girardin Andreani.

Phytocorsa Ecole (site Internet www.phytocorsaecole.com), Directeur Christophe 

Girardin Andreani.

Centre du Dharma Chimé Rigdzin (site Internet www.chimerigdzin.com).

Association Reformed (site Internet www.reformed.eu).

CONTACTS 

phytocorsa@gmail.com

PUBLICATIONS

SPORT ET PHYTOTHERAPIE, Christophe Girardin Andreani, Editions Chiron, 2012, 

épuisé.

LE SYNDROME DE LYME, Christophe Girardin Andreani, Editions du Dauphin, 

2015.



 233

LA SANTE SACRIFIEE, Christophe Girardin Andreani, Editions du Dauphin, 2016.

LA NUMEROLOGIE KARMIQUE TIBETAINE, 2018 réédité en 2021.

LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL, TOMES 1 ET 2, édités en 2021.

ENSEIGNEMENTS

L’association PHYTOCORSA, créée en 1998, propose différents enseignements :

- PHYTOCORSA ECOLE, formation professionnelle de pratiques de santé 

naturelle et naturopathie, éducation environnement et écologie, 

phytoaromathérapie, ethnomédecine, biologie quantique,

- LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL, enseignement bouddhiste et pratiques 

spirituelles adaptés à l’Occident.

CONTACTS ET INFORMATIONS

phytocorsa@gmail.com.

Les droits d'auteur de toutes les publications ainsi que le montant des enseignements 

sont directement versés à l'association PHYTOCORSA.

Les bénéfices de l'association PHTOCORSA servent à financer des actions caritatives 

auprès du peuple tibétain.
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