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Je me suis très tôt intéressé à la spiritualité, qu’il s’agisse des traditions chrétiennes, 

celtiques et druidiques, bouddhistes bien sûr, et pendant très longtemps j’ai lu 

beaucoup de livres comme les récits d’Alexandra David-Neel, le Livre des morts 

tibétain bien sûr et beaucoup d’autres plus ou moins ésotériques auxquels je n’avais 

pas compris grand-chose à la première lecture. Ni à la deuxième d’ailleurs. 

 

J’ai également assisté à des conférences, à des séminaires et rencontré des 

enseignants qui ne répondaient pas aux questions sous prétexte que soit nous n’étions 

pas assez avancés pour bénéficier de leurs précieux enseignements, soit nous 

devions trouver la réponse par nous-mêmes. 

 

J’avoue avoir fortement douté de certains de ces enseignants qui me semblaient être 

des imposteurs cachant leur ignorance sous des airs sibyllins et entendus, ou alors 

des puits de science véritables mais jaloux d’une connaissance qu’ils ne voulaient 

partager. 

 

« Il m’a fallu cinquante ans pour en arriver où j’en suis ce n’est pas pour te permettre 

de me rejoindre en quelques mois. » 

 

Comme le dit fort justement Sa Sainteté le XIVème Dalaï-Lama 

 

« Si tu doutes de ton Maître, change de Maître ». 

 

Une chose me dérangeait beaucoup dans presque toutes les formations que j’ai 

suivies, c’est le fait que la connaissance n’était distillée que goutte à goutte, souvent 

sous une forme très compliquée, sciemment me semblait-il parfois, comme à 

contrecœur. 

 

En discutant avec les autres participants, je me suis rendu compte que ces 

enseignements par trop ardus ne laissaient que peu de traces dans nos mémoires, et 

une grande frustration naissait alors, poussant beaucoup d’entre nous à l’abandon des 

pratiques. Quel gâchis !  
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Et puis j’ai rencontré d’autres enseignants, humbles et investis, soucieux de 

transmettre, pour qui partager la connaissance était apostolat et mission sacrée. 

 

J’ai voyagé à de multiples reprises en Inde, à Dharamsala où la communauté tibétaine 

fuyant les persécutions s’est réunie autour de son guide spirituel Sa Sainteté le 

XIVème Dalaï-Lama. 

 

J’ai eu la chance de côtoyer des Maîtres, incarnés ou ascensionnés qui m’ont peu à 

peu montré la Voie et la Mission qui m’était dévolue en cette vie. 

 

Transmettre les enseignements fondamentaux du Bouddha Shakyamuni et les 

Trésors cachés de Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, sous une forme 

accessible à nos esprits occidentaux, fait partie de cette mission.  

 

Cela s’appelle « Les Voies Lumineuses de l’Éveil ».  

 

Puissiez-vous à leur lecture en tirer grand profit. 
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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 chapitre 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. 

 

 

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 
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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 fut, est 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. 

 

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 
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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. 

 

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 ». 
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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. » 

 

 

N.B. 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 

sœurs, 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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POURQUOI MEDITER ? 

 

La méditation n’a qu’un seul but ultime, permettre au pratiquant d’atteindre l’éveil, 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 » (Éditions 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 « appétants » 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 

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’éveil, à la condition sine qua none d’être vouée au plus grand bien de tout ce qui fut, 

est et sera. 
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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’exvotos, sur un stupa ornant 

le parc du Norbulinka Institute (Dharamsala). 
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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. 

 

Éveiller 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. 

 

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. 
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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. 
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LES BASES DE LA MEDITATION, SHAMATHA ET VIPASHYANA 

 

Depuis les premières prises de conscience spirituelles de l’Humanité, apparues 

vraisemblablement il y a 100 000 ans, dans les pays actuels d’Égypte et d’Israël, quand 

l’humain a commencé à pratiquer 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 accès que par la mort 

ou par la transe chamanique, ou encore par la méditation. Certains paléontologues 

font remonter cette émergence de la spiritualité à 450 000 ans environ, coïncidant avec 

le début de la maîtrise du feu. 

 

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’Église 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 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 
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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 légèrement incliné vers l'avant et les avant-bras 

appuyés sur les cuisses. 

 

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 ».  
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L’étape ultime conduit à l’éveil proprement dit, l’expression de Rigpa, et l’union 

permanente et définitive à « tout ce qui fut, 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 

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 pour 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. 
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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. 

 

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. 
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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 Albert Schweitzer, le médecin de Lambaréné au Gabon, qui affirmait que deux 

choses permettaient de surmonter les tracas et aléas de la vie, les chats et la musique. 

 

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 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 
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la méditation sur le « son du silence », ou encore la récitation des mantras, dont je 

vais vous parler dans les pages suivantes. 
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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, « Sunyata » 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 la 

forme corpusculaire ou sous la forme ondulatoire, sont inter-corrélées par le 

phénomène d’intrication quantique. 

 

Selon l’expérience réalisée par le physicien français Alain Aspec, en 1972, 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 
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en une suprême intelligence ou une suprême mémoire, capables d’intégrer à chaque 

instant le « tout », ou « tout ce qui fut, 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 

 

- 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’Éveil dont l’essence est de se 

consacrer corps et âme au bien de tous les êtres sensibles 
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- 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 ». 

 

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. 
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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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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

 

 
 

« Shunya Mudra », la « position du ciel », supposée guérir les problèmes auditifs, 

acouphènes, surdité, douleurs auriculaires, vertiges, mal des transports, et développer 

les qualités d’écoute sur tous les plans, matériels, physiologiques, spirituels. 
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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, l’olfaction 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. 

 

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 
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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’expérience 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. 

 

L’utilisation en médecine des huiles essentielles, l’aromathérapie, va dans ce sens et 

les mécanismes d’action ne sont pas, loin de là, 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 genévrier, et bien d’autres substances 
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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. 

 

Je vous propose de faire connaissance avec 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. 
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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-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. 
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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. 

 

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.  

 

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. 
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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. Écouter 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. 

 

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 sur les 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. 
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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. 

 

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 consonnes. 

 

Énergie 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. 
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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. 

 

Je prends refuge dans les trois Joyaux qui sont le Bouddha (l’Être Éveillé), le Dharma 

(l’enseignement qui même à l’éveil), 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, de la 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. 
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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. 

 

A est l’essence de tous les Bouddhas, pleinement éveillés ou en potentiel d’éveil, 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. 
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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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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE TROIS 

 

HARMONISATIONS ENERGETIQUES 
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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 des 

centres énergétiques – le chakra, qui signifie « roue » en sanskrit, est un centre 

d’énergie tourbillonnante – ils sont aussi les racines qui nous relient 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 ». 

 

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. 

 

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. 
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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). 

 

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 la 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. 

 

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, « Énergie vitale et auto-guérison », Éditions 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. 

 

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 
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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. 
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Cette représentation du Bouddha de Médecine Sangyé Menla est une parfaite 

illustration de l’expression « sourire des yeux ». 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE QUATRE 

 

TIGHLE, LA GOUTTE ET LA COUPE 

MERVEILLEUSES 
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TIGHLE, LA GOUTTE ET LA COUPE MERVEILLEUSES 

 

Un Terma (trésor caché) inédit par Lama Chimé Rigdzin Rinpoché 

 

 

TIGHLE ou BINDU, au cœur de l’encéphale  

 

 

Comment le PRANA forme une goutte d’énergie et remplit la coupe, qui déborde  

 

 

Le psaume XXIII 

 

 

De Joseph d’Arimathie au Roi Arthur, la coupe du Graal 

 

 

La symbolique de l’écriture tibétaine, la prière en sept vers de Padmasambhava 

 

 

Les lettres et symboles tibétains, AUM, HA, HOUNG, HRI, TIGHLE 
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TIGHLE OU BINDU, AU CŒUR DE L’ENCEPHALE 

 

Le cerveau humain est une structure extrêmement complexe au sein duquel se 

trouvent des glandes très subtiles comme l’hypophyse ou la glande pinéale, appelée 

aussi épiphyse. Quelques pincées de cellules jouant un rôle fondamental dans la 

régulation des métabolismes, mais aussi dans les activités cérébrales, les émotions, 

la mémoire, les grandes aspirations spirituelles. 

 

L’épiphyse ou glande pinéale est une minuscule glande endocrine qui quand la lumière 

décroit transforme la sérotonine en mélatonine, une hormone essentielle qui régule le 

sommeil et participe à la gestion des rythmes biologiques quotidiens, circadien et 

nycthéméral. 

 

Le rythme circadien concerne les mécanismes biologiques régulés sur une période de 

vingt-quatre heures. 

 

Le rythme nycthéméral désigne aussi quant à lui des phénomènes biologiques qui se 

reproduisent sur des cycles de vingt-quatre heures, mais influencés par l’alternance 

du jour et de la nuit. 

 

Hippocrate, médecin grec qui vivait il y a près de 2500 ans, appelait l’épiphyse la 

« porte de l’âme », parce qu’elle mettait l’Humain en connexion avec les aspirations 

les plus élevées. 

 

Il existe des structures encore plus ténues, encore plus subtiles que la glande pinéale, 

des structures si subtiles que la science moderne n’a pas encore réussi à les identifier 

toutes. 

 

Parmi ces structures formées de quelques cellules seulement, il en est une qui mérite 

tout particulièrement notre attention, appelée Bindu en sanscrit, Tighlé en tibétain. 

 

Ce qui signifie à la fois la « goutte » et la « coupe », le contenant et le contenu. 
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Située à l’arrière du crâne, à peu près à la verticale d’une étoile à trois branches, 

formée par les articulations entre les deux pariétaux et l’occiput, cette mystérieuse 

structure cérébrale est notre point de connexion avec l’Univers, elle reçoit le Prana 

(Amrita), et le sublime en une énergie assimilable sans danger pour notre organisme. 

 

Nada la goutte remplit la coupe qui déborde et donne naissance à une nouvelle goutte 

qui s’écoule dans l’arrière gorge par la luette – tiens, tiens, serait-ce là la fonction 

primordiale de cet organicule minuscule par ailleurs considéré sans grande importance 

voire même superflu, comme un autre appendice, intestinal celui-là et qu’on 

« ablationne » sans trop de vergogne - et de là se répand dans tout l’organisme, qu’elle 

purifie, régénère et dynamise. 
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COMMENT LE PRANA FORME UNE GOUTTE D’ENERGIE ET REMPLIT LA 

COUPE, QUI DEBORDE  

 

Imaginez à l’arrière de votre crâne, au sein de votre cerveau, un point lumineux qui 

apparaît là où émerge le Prana cosmique, l’Amrita, comme une étoile intérieure 

naissante, mais nourrie par toutes les forces de l’Univers qui se condensent et se 

densifient. 

 

Par ce phénomène, à chaque jour et à chaque instant, au cœur de notre tête, le miracle 

de la Vie, de la Création, se perpétue. 

 

Cette étoile grandit jusqu’à former une goutte de lumière minuscule et onctueuse qui, 

quand elle atteint le volume d’une lentille, se détache de son point d’émergence et 

tombe doucement dans la coupe qu’elle remplit jusqu’à débordement. 

 

La goutte ayant rempli la coupe, toujours alimentée par les énergies spirituelles et 

cosmiques, suinte par les bords de la coupe et se concentre peu à peu en une nouvelle 

goutte qui, ayant atteint une certaine densité, un volume « critique », se détache et 

descend le long du voile du palais jusqu’à la luette où le pratiquant peut la recevoir sur 

la pointe de la langue et la diffuser dans le corps tout entier. 

 

Quand elle est encore sous la forme d’une étoile naissante au cœur de votre crâne, 

l’énergie du Prana n’est pas assimilable par notre organisme. Elle a besoin d’être 

« redressée » par Tighlé, qui n’est pas que la goutte mais aussi la coupe, toutes les 

deux sont merveilleuses. 

 

Ce mécanisme n’est pas sans rappeler la façon dont l’énergie électrique provenant de 

panneaux solaires, par exemple, doit passer par un onduleur et un transformateur, qui 

lui donneront les caractéristiques physiques, fréquence, voltage, intensité, qui la 

rendront apte à alimenter nos appareils électroménagers, nos télévisions, nos 

ordinateurs… 
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Savoir capter cette énergie et la diffuser dans tout notre organisme est une façon 

« biologique » de réaliser la vacuité, car cela nous met en relation intime et fusionnelle 

avec toutes les vibrations de l’Univers. 

 

Savoir capter cette énergie nous permet de vitaliser notre organisme et de le maintenir 

en vie, en santé, tout en réveillant toutes les mémoires enfouies au fond de nos cellules 

et donc de nous remettre en harmonie avec les vibrations oubliées dont la réactivation 

fait de nous ce que nous avons toujours été, des Êtres de Lumière. 
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LE PSAUME XXIII 

 

Tout cela est d’une simplicité biblique, et cette vérité fondamentale et universelle est 

restée cachée pendant des millénaires au fond des temples et des monastères, 

réservée à quelques rares érudits qui avaient su mériter cette initiation, par un zèle et 

une dévotion ininterrompus pendant des décennies. 

 

Et c’est bien dommageable car il s’agit d’une pratique simple, accessible au plus grand 

nombre, accessible à tous en fait, et qui ne peut générer aucun tort, même si elle est 

maladroitement exécutée. 

 

Quant à celle ou celui qui voudrait la pratiquer dans des buts égoïstes ou dans une 

mauvaise intention, il n’en tirera aucun profit personnel car sans une bonne motivation, 

cet exercice sera purement et simplement sans effet. Comme toutes les pratiques 

méditatives d’ailleurs. 

 

Mais cette vérité, parce qu’elle est universelle et fondamentale, n’est pas connue que 

des seuls bouddhistes. 

 

Les anciens Hébreux, ceux qui ont rédigé les Livres Saints formant l’Ancien 

Testament, et en particulier le Roi David, auteur du Livre des Psaumes, nous livrent 

une bien étrange prière, une invocation qui n’est pas sans nous rappeler notre coupe 

merveilleuse. 

 

Si nous ouvrons une Bible à la page du Psaume XXIII, nous y trouverons ces mots 

bien connus des Chrétiens : 

 

« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 

 

Il me fait reposer dans les verts pâturages et Il me conduit vers les eaux tranquilles. Il 

restaure mon âme et il me conduit sur les chemins de la Justice, à cause de son nom. 

 

Quand bien même je marcherais dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrais 

aucun mal, car Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. 
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Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, Tu oins d’huile ma tête, 

et ma coupe déborde. 

 

Quoi qu’il arrive, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie et 

j’habiterai dans la maison du Seigneur, jusqu’à la fin de mes jours. » 

 

Tu oins d’huile ma tête, et ma coupe déborde… Quelle autre interprétation donner à 

cette phrase si ce n’est celle d’une huile sacrée et divine, d’une onction sainte, le 

Prana, l’Amrita, qui s’écoule dans cette coupe miraculeuse, la remplit jusqu’à 

débordement, pour imprégner tout l’organisme qui en reçoit la bénédiction, sur tous 

les plans de l’être ? 

 

Nous sommes tous des Dieux, nous sommes tous des Bouddhas. 

 

DE JOSEPH D’ARIMATHIE AU ROI ARTHUR, LA COUPE DU GRAAL  

 

Mais il existe dans les multiples Traditions qui ont marqué l’aventure humaine d’autres 

coupes, la plus mystérieuse d’entre elles étant celle du Saint Graal dont l’histoire 

marque à la fois l’épopée christique, les légendes celtiques et la tradition arthurienne. 

 

L’histoire du Saint Graal commence avec la Passion du Christ, quand un certain 

Joseph d’Arimathie, personnage mystérieux dont on sait peu de choses si ce n’est qu’il 

était sans doute un citoyen aisé de Jérusalem et qu’il assista à la Passion et qu’il 

participa à l’inhumation de Jésus, recueillit le sang du Christ agonisant sur la croix le 

jour du vendredi saint. 

 

Le réceptacle avec lequel il recueillit cette ineffable relique allait entrer dans l’histoire 

et dans la légende sous le nom de Saint Graal. 

 

Le Saint Graal, peut-être altération phonétique de « Sang Réal », c’est-à-dire « Sang 

Royal », ou encore du celte « Gar El », la « Pierre Sacrée », appellation qui nous 

renverrait directement à toute la symbolique alchimique de la Pierre Philosophale 

capable de transformer les métaux vils en or mais surtout d’ouvrir à l’Adepte, à l’Initié, 

les portes de l’éveil. 
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Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse d’une coupe ou d’une pierre, fussent-elles dotées des 

plus hauts pouvoirs magiques, le Saint Graal à fait courir bien du monde, à commencer 

par les Chevaliers de la Table Ronde, puis par les Templiers ou « Pauvres Chevaliers 

du Christ » ainsi qu’ils se plaisaient à se définir eux-mêmes, couler beaucoup de sang 

et d’encre, inspirer de nombreux récits, fables, romans et aujourd’hui films, plus ou 

moins délirants, et malgré tout ce remue-ménage, tout ce remue-méninges, le mystère 

reste entier. 

 

Certaines légendes racontent qu’il aurait traversé la Méditerranée pour y mettre à l’abri 

son précieux fardeau, un viatique sacré destiné à sauver toute l’Humanité, 

accompagné de Marie Madeleine ou Marie de Magdala. Le long voyage de Joseph 

d’Arimathie le conduisit jusqu’en Grande Bretagne, qu’il évangélisa avec l’aide de 

l’apôtre Philippe. 

 

La coupe du Graal hante les esprits depuis des millénaires, certains historiens 

affirment qu’il est l’élément le plus précieux du trésor des Templiers, ou encore des 

Cathares. Sa possession est supposée donner à son heureux découvreur, à son 

bienheureux découvreur, la connaissance absolue et la vie éternelle.  

 

L’éveil, tout simplement. 

 

Mais au-delà de l’hagiographie, de la Légende Dorée, du délire mystique, sur un plan 

symbolique, la coupe du Graal représente la matrice, c’est à dire le principe femelle, 

le Yin, tout comme la cloche tibétaine. 

 

L’élément masculin et bien c’est tout simplement Excalibur, l’épée sacrée que seul 

l’élu peut sortir du rocher et utiliser pour sauver le monde du chaos.  

 

Pour faire pendant à la cloche, les tibétains disposent du Vajra, symbole à la fois de la 

flamme, de la foudre, du diamant, le symbole phallique Yang dont l’association avec 

la matrice, coupe ou cloche, donne la vie par la fécondation symbolique et l’union des 

deux principes.  

 

Samanthabadra, Samanthabadri. 
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Et si Arthur n’a jamais trouvé le Saint Graal, c’est peut-être qu’il ne l’a pas cherché au 

bon endroit, au cœur de sa propre tête, au cœur de son âme. 

 

Pour en revenir à la signification ésotérique de l’apparition pranique au sein de Tighlé, 

dont il est important de se souvenir qu’elle est à la fois la goutte et la coupe, le 

contenant et le contenu, le Prana se matérialise et se densifie par un mécanisme de 

création en liaison avec l’infini de l’Univers, comme une goutte de sperme déposée 

dans la matrice et qui constitue alors promesse de vie. 

 

En travaillant par la méditation sur cette accumulation de Prana, d’Amrita, et sur sa 

distribution dans tout l’organisme, c’est non seulement un processus de catharsis, de 

purification qui se met en place, mais aussi un processus de revitalisation et de 

régénération de tous les principes vitaux, sur tous les plans, physique, mental, 

spirituel. 

 

Parce qu’elle est supposée avoir recueilli le sang du Christ, la coupe sacrée, qu’il 

s’agisse du Graal ou de Tighlé, dépasse de loin la symbolique du simple niveau 

individuel pour s’étendre à toute la communauté humaine. 

 

Encore une analogie avec le bouddhisme ésotérique tibétain basé sur le concept de 

Sangha, la famille spirituelle, de vacuité, la non-dualité des phénomènes, de 

Boddhicitta, la voie du cœur qui mène à l’éveil, sur laquelle le pratiquant s’engage afin 

de sauver tous les êtres de la souffrance. 

 

La démarche est alchimique. 

 

Le sang du Christ, c’est bien évidemment la pleine conscience éveillée, notre Rigpa, 

qui sera éveillée en chacun de nous grâce au sacrifice de Jésus, symbole suprême de 

l’apostolat et de la Boddhicitta. 

 

Il existe en Bourgogne, dans le département de l’Yonne, un haut lieu spirituel de la 

Chrétienté, la Basilique romane de Vézelay. 
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Fréquenté depuis la fin du IXème siècle, étape importante sur la voie millénaire qui 

conduit les pèlerins jusqu’à Saint Jacques de Compostelle, ce site sacré, qui est une 

colline inspirée comme il y en a tant, d’abord consacré à la Vierge Marie, fut pillé à 

plusieurs reprises par les barbares venus du Nord, les Normands, les Vikings, et par 

les Barbares venus du Sud, les Sarrasins. 

 

La basilique actuelle, classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO, a 

été édifiée pour la plus grande part et dans le plus pur style roman de 1096 à 1104. 

Elle devait être quelques décennies plus tard complétée et embellie, suite aux 

dommages causés par au moins un grave incendie, par un chœur et un transept de 

style gothique cette fois. 

 

En 882, les barbares sarrasins semant le pillage et la désolation en Provence, les 

instances religieuses de l’époque décidèrent de mettre les reliques de Marie 

Madeleine, conservées jusqu’alors à Saint-Maximin, petite bourgade du Sud de la 

France et haut lieu spirituel, à l’abri à Vézelay. 

 

C’est en 1050 qu’officiellement la dédicace de la basilique fut transférée de la Sainte 

Vierge Marie, mère immaculée du Christ, à Sainte Marie Madeleine, personnage 

mystérieux et contesté de l’histoire chrétienne. 

 

Nous nous souviendrons que Marie Madeleine, ou Marie de Magdala, avait 

accompagné Joseph d’Arimathie en France, après la mort du Christ. Joseph 

d’Arimathie qui avait recueilli le Sang Divin, au moins symboliquement, dans la coupe 

du Graal. 

 

La statuaire de la basilique de Vézelay nous ramène à la signification ésotérique du 

Saint Graal, notamment si l’on prend la peine de méditer sur le « Christ en Gloire » qui 

orne le tympan du narthex de la Basilique. 

 

Le Christ est représenté en mandorle, c’est à dire au sein d’un ovale formé de deux 

arcs de cercle symétriques. 
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Mandorle est un mot du vieux français venant de l’italien mandorla, l’amande, par 

analogie avec la forme représentée. 

 

La grande majorité des historiens de l’art religieux expliquent l’utilisation de ce terme 

par référence à la forme géométrique, mais aussi symboliquement par la précocité de 

l’amandier, arbre méditerranéen dont la floraison débute à la fin de l’hiver, juste après 

la disparition des derniers frimas. Une floraison précoce symbole de vitalité, de 

renouveau, de renaissance, de résurrection. 

 

Un autre niveau d’interprétation symbolique consiste à voir en l’amande, fruit précieux 

que l’on ne déguste, comme une récompense, qu’après l’avoir débarrassé d’une 

coque dure et protectrice, l’image d’une initiation qui se mérite après un dur travail de 

« décortication ». 

 

Comme Rigpa, la pleine conscience éveillée, à laquelle on n’accède qu’après l’avoir 

débarrassée des voiles de l’ignorance, qu’après avoir purifié son propre esprit des cinq 

poisons. 

 

Mais la mandorle c’est aussi, beaucoup plus prosaïquement et même trivialement, 

toujours par analogie de forme, le sexe féminin quand il s’ouvre pour laisser le passage 

à l’enfant à naître. 

 

Le Christ en mandorle, c’est tout simplement le Christ en Gloire de sa Naissance 

annoncée – Adventus, « Il arrive », la fête de l'Avent - de son entrée dans le monde 

de l’incarnation, le Christ fait Homme, ou Femme, par la simplicité toute biblique de sa 

naissance. 

 

Le Christ en mandorle, entité d’essence divine, Fils de Dieu, qui se dote d’un corps de 

chair, c’est tout simplement Rigpa, la vraie nature de l’esprit, l’étincelle divine présente 

en chacun d’entre nous et en tous les êtres sensibles. 

 

Le Christ en mandorle est promesse de résurrection, de salut, c’est un message d’en 

Haut pour toutes celles et pour tous ceux qui auront su reconnaître en eux l’héritage 

divin qui en s’exprimant réveillera enfin la pleine conscience éveillée. 
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Le Christ en mandorle, c’est le miracle de l’étincelle divine présente en chacune et 

chacun de nous, une étincelle divine, que nous avons toute liberté, toute latitude et 

tout pouvoir de laisser s’épanouir en nous. 

 

Et la coupe du Graal, pleine du Sang du Christ après la Passion, après le sacrifice 

volontaire, est juste un rappel symbolique pour qu’aucun Humain n’oublie que son 

destin fabuleux est de devenir le Dieu, le Bouddha, l’Éveillé qu’il est depuis toujours et 

sans le savoir. 
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LA SYMBOLIQUE DE L’ECRITURE TIBETAINE, LA PRIERE EN SEPT VERS DE 

PADMASAMBHAVA 

 

L’alphabet tibétain est formé de voyelles et de consonnes, ainsi que de signes de 

ponctuations divers, ce qui n’a rien de bien original. Toutes les écritures sont ainsi. 

 

On distingue la forme imprimée, « uchen », et la forme écrite, cursive, manuscrite, 

« umé ».   

 

Pour les linguistes, l’écriture alpha syllabaire tibétaine est d’origine brahmique 

puisqu’elle provient de l’Inde ancienne, elle dérive du Siddham, une écriture 

permettant d’écrire le Sanscrit. 

 

Par convention, la préhistoire cesse par l’invention de l’écriture et cède la place à 

l’histoire, une histoire qui peut maintenant être consignée et gardée en mémoire dans 

les annales de l’Humanité. 

 

L’écriture consiste à transcrire en signes conventionnels des sons, mais elle est aussi 

bien plus que cela puisqu’elle renferme aussi un message symbolique. 

 

Les écritures les plus archaïques sont mal connues, en ce qui concerne l’Inde, les 

textes les plus anciens remontent aux Védas, (un terme qui signifie « révélation », 

« connaissance », « vision », « découverte », « science », « savoir »). Plus 

exactement le terme Véda ne peut être traduit avec précision en notre langue, faute 

d’un vocable unique capable de fusionner tous ensemble tous ces concepts. 

 

Les Védas sont des textes sacrés transmis par la voie orale aux sages indiens, les 

plus anciens sont estimés datés du XVème siècle avant Jésus Christ. 

 

Textes disparates mais religieux pour la plupart, les Védas ont été à l’origine d’une 

tradition spirituelle primordiale, le védisme. En même temps que le védisme laissait 

progressivement la place au brahmaïsme et à l’hindouisme, les Védas furent 

complétés par d’autres textes sacrés, les Âranyakas et les Upanisads. 
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Les systèmes scripturaires remontant le plus loin dans le temps semblent être le 

Brahmi, puis le Gupta Brahmi qui donna l’écriture Siddham permettant de transcrire la 

langue sanskrite. 

 

C’est de l’écriture Siddham qu’est originaire l’écriture tibétaine. 

 

Certains linguistes évoquent la possibilité, non démontrée mais troublante, que cette 

écriture très ancienne soit aussi à l’origine de langues disparues comme le Phénicien 

ou l’Araméen. L’Araméen était la langue parlée avant l’ère chrétienne et à ses débuts 

par la secte des Esséniens, à ce titre il est plus que probable qu’elle ait été la langue 

maternelle de Jésus. De nombreux textes de la tradition judéo-chrétienne ont été 

rédigés en cette langue, comme les manuscrits de la Mer Morte découverts à Qumran 

au milieu du siècle dernier. 

 

C’est en 1959 seulement que Turrel Wylie, universitaire américain qui enseigna le 

Tibétain à l’Université de Washington pendant plusieurs années, publia le système de 

translittération qui porte son nom (translittération Wylie), permettant de représenter les 

caractères tibétains en caractères latins. 

 

Ce système de transcription, universellement admis de nos jours, a participé à l’essor 

et à la compréhension de la culture tibétaine dans le monde. 

 

Il existe également quelques signes de ponctuation émaillant les textes tibétains, mais 

ceux-ci ne sont pas reproduits dans le système Wylie, ce qui peut nuire à la 

compréhension de certains textes. 

 

En République Populaire de Chine, c’est un autre programme de translittération qui 

est utilisé, le Pinyin. 

 

La lettre tibétaine « A », que nous avons représentée dans le chapitre traitant de la 

méditation, mérite une place à part dans l’alphabet tibétain. 

 

Les opinions des linguistes semblent diverger à son sujet. Certains la considèrent 

comme une consonne muette, d’autres comme une voyelle servant de support à toutes 
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les autres voyelles, et par là à tous les sons, voyelles, consonnes et assemblages 

divers de voyelles et de consonnes. 

 

C’est en ce sens que nous disions à propos de la méditation sur la lettre « A » qu’elle 

est la mère de tous les sons, la source du langage, la vibration de base de l’Univers… 

 

Mais l’alphabet tibétain est aussi une calligraphie, littéralement une « belle écriture », 

formée de lettres qui toutes correspondent certes à un son, c’est le principe du langage 

articulé, mais aussi à une énergie. 

 

L’écriture tibétaine sert aussi de support à la transmission symbolique de messages 

spirituels, comme dans le texte suivant, la « prière en sept vers de Padmasambhava », 

où la glande Tighlé est implicitement représentée en bout de chaque ligne. 
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LA PRIERE EN SEPT VERS DE PADMASAMBHAVA 

 

On remarquera en haut à gauche et en bas à droite le son HOUNG, l’Esprit. On notera 

également à la fin de chaque ligne le symbole secret de TIGHLE, la goutte et la coupe 

merveilleuses. 
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Je vous propose ci-après une traduction de cette prière en sept vers (d’après James 

Low) qui est l’écrin dans lequel est présenté un trésor de la tradition bouddhiste 

tibétaine, le mantra de Maître Vajra  

 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de lotus flottant 

sur un lac sacré, par Tighlé, 

 

Tu es apparu, Maître et Détenteur de toutes les merveilleuses et ultimes réalisations, 

par Tighlé, 

 

Padmasambhava, le Précieux Maître dont la renommée n’a pas de frontière, au milieu 

de la suite des Dakinis, par Tighlé, 

 

En accomplissant ta pratique et en récitant le Mantra du Maître Vajra, je m’en remets 

à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, par 

l’Esprit, par Tighlé ». 

 

AUM HA HOUNG, VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG 

 

(Le Mantra de Maître Vajra). 
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LES LETTRES ET SYMBOLES TIBETAINS, AUM, HA, HOUNG, HRI, TIGHLE 

 

Qu’il s’agisse des caractères chinois, les idéogrammes, japonais, les kanjis, ou 

tibétains, les lettres signifient bien plus qu’une simple équivalence sonore. 

 

En langue tibétaine, les lettres et groupes de lettres, ainsi que certains signes de 

ponctuation ou accents, recèlent très souvent une connotation symbolique et 

spirituelle. 

 

On a vu déjà que l’écriture tibétaine était issue de l’écriture Siddham liée au Sanscrit. 

 

L’écriture Siddham présente un intérêt tout particulier car elle recèle des trésors mal 

connus, les syllabes germes ou « bijas » en sanscrit. On parlera aussi de « syllabes 

essences » ou de « semences ». 

 

Les syllabes germes sont des symboles chargés d’une signification ésotérique, ils 

peuvent représenter une déité comme la lettre HRI associée à Chenrezig, DHI 

associée à Manjushri, ou encore BHAI associée au Bouddha de Médecine Sangyé 

Menla. 

 

La diffusion croissante des enseignements Reiki, diffusion qui malheureusement trop 

souvent s’est soldée par une vulgarisation et par une altération de la tradition originelle, 

a porté à la connaissance du grand public l’existence de symboles qui ne sont en fait 

que l’évolution graphique de lettres Siddham. 

 

Le meilleur exemple est le symble SHK ou Sei He Ki, consacré à Chenrezig et 

émanation de la lettre HRI. Ce qui prouve bien que contrairement à l’affirmation de 

certains pratiquants du Reiki, Maître Mikao Usui qui en était le fondateur n’était pas un 

moine chrétien mais bouddhiste, et les fondements du Reiki ne sont pas japonais mais 

tibétains. 

 

Nous allons voir maintenant quelques uns des symboles tibétains parmi les plus 

importants puisqu’ils correspondent au Guru Yoga et à la transmission des quatre 
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pouvoirs, mais aussi à la notion fondamentale dans le bouddhisme tibétain des corps, 

parole, esprit et du Trikaya. 
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AUM. La lettre AUM est ici représentée en blanc sur un ex-voto. On remarquera au 

sommet de la lettre la goutte et la coupe merveilleuses, et Tighlé la goutte et la coupe 

merveilleuses tout à droite de l’image. 
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HA (grand) 

 

 

La tête de HA 

 

 

Le corps de HA 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (petit) 

 

 

 

 

 

 

 

HA, le souffle de Chenrezig (d’après Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché). 
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NADA 

Le souffle, point d’émergence du Prana 

(Amrita) 

TIGHLE (BINDU) 

La GOUTTE & la COUPE (le croissant 

horizontal) 

 

HA  

Le son primordial, le souffle divin, 

Le Verbe créateur, le souffle de 

Chenrezig 

 

 

A (petit) 

Le son origine de tous les sons, la 

vibration de base de l’Univers, la lettre 

source de toutes les voyelles et de 

toutes les consonnes, l’origine de la 

parole et donc de la conscience 

 

SHAPKYU 

La spirale symbole de la non-dualité, de 

la vacuité 

 

 

 

 

HOUNG, l’esprit, en représentation « éclatée » (d’après Lama Dilgo Khyensé 

Rinpoché). 
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HOUNG. A droite Tighlé, la goutte et la coupe merveilleuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

 
La syllabe germe HRI (C HRI ST), qui est à l’origine du symbole REIKI SHK, relié à 

Chenrezig. 
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TIGHLE, la goutte et la coupe merveilleuses. 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE CINQ 

 

LA PRATIQUE ESOTERIQUE DE TIGHLE OU LA 

CAPTATION PRANIQUE 
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MEDITATION LA CAPTATION PRANIQUE 

 

La captation pranique ou comment capter le Prana, l’Amrita (énergie cosmique),  

 

Comment le diffuser sur tous les plans de son être et comment le restituer à l’Univers. 

 

Par Lama Chimé Rgdzin Rinpoché. 

 

Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation de la captation pranique, le Prana 

désigne en sanscrit la Force Divine Universelle et Créatrice, les Tibétains quant à eux 

préfèrent la nommer Amrita. 

 

Cette pratique ou SADDHANA n’est pas spécifique au bouddhisme ésotérique tibétain, 

de nombreuses écoles de Yoga et d’arts martiaux la proposent aussi à leurs élèves, 

tant elle est efficace et précieuse. 

 

Comme toutes les méditations, elle est à la portée de toutes et de tous et permet, 

comme toutes les méditations, d’immobiliser le mental dans l’éternité de l’instant 

présent tout en se connectant de manière fusionnelle avec l’Univers, avec tout ce qui 

fut, avec tout ce qui est, avec tout ce qui sera. 

 

Cette pratique permet donc de régénérer son être physique tout en élevant son niveau 

vibratoire en se rapprochant de la Lumière. 

 

La captation pranique permet de devenir ce que nous sommes depuis toujours sans 

toujours le savoir vraiment, des enfants des étoiles. 

 

Fermons les yeux afin de ne pas être distraits de notre pratique méditative 

 

Nous allons commencer par relâcher toutes les tensions 

 

A commencer par celles du corps 
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Assis, le dos bien droit mais sans contracture, nous laissons tomber les épaules, les 

mains posées sur les cuisses 

 

Pour relâcher maintenant les tensions de notre esprit, nous allons prendre plusieurs 

respirations profondes 

 

Une grande inspiration profonde, suivie d’une courte rétention du souffle, puis une 

lente et profonde expiration au cours de laquelle nous visualisons que toutes les 

préoccupations du moment sont évacuées 

 

Première respiration 

 

Deuxième respiration 

 

Troisième respiration 

 

Nous sommes maintenant prêts à recevoir le Prana comme le don suprême de 

l’Univers 

 

Je dirige maintenant ma Conscience à l’intérieur de ma tête, à l’arrière de mon 

encéphale, deux travers de doigt sous la surface de mon crâne, à la verticale d’un 

point formé par le carrefour entre les articulations unissant les pariétaux droit et gauche 

et l’os occipital 

 

Ce point intérieur et secret se nomme en Sanscrit Nada, ce qui signifie le Souffle ou 

plus exactement le point d’émergence du Souffle, ce Souffle Divin qui crée la Vie en 

imprégnant la glaise 

 

En Nada ma Conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu’une 

pointe d’épingle, comme la promesse d’une étoile naissant au cœur de ma tête 

 

Cette lumière qui est Prana s’amplifie, se densifie jusqu’à devenir goutte 

tourbillonnante d’un élixir onctueux de la taille d’un petit pois 
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Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d’un arbre et qui 

tombe, entraînée par son poids, TIGHLE la goutte de Prana se sépare de Nada et 

tombe lentement dans TIGHLE la coupe, qui se remplit et déborde doucement 

 

« Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde » 

 

Depuis les bords de la coupe le Prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une 

nouvelle goutte qui s’amplifie et peu à peu descend, d’abord encore réunie à la coupe 

par un mince filament qui s’étire jusqu’à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre 

doucement dans mon arrière-gorge, jusqu’à la pointe de la luette où elle est recueillie 

par la pointe de ma langue 

 

Je conserve dans ma bouche cette goutte de Prana cosmique et la laisse descendre 

dans mon être par la ligne dite du devant du corps  

 

La ligne du devant du corps, représentée par la bouche et le nez, les voies aériennes 

supérieures, les poumons, reçoit ce Prana et s’en imprègne jusqu’au plus petit des 

alvéoles pulmonaires où le Prana, comme l’oxygène, franchit les minces membranes 

alvéolaires et capillaires sanguines, il se répand par tout le circuit artériel et veineux 

jusqu’aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, en leur apportant catharsis, 

régénérescence, santé et joie 

 

Revenue en Nada, ma Conscience attentive voit apparaître une lumière aussi ténue 

qu’une pointe d’épingle, comme la promesse d’une étoile naissant au cœur de ma tête 

 

Cette lumière qui est Prana s’amplifie, se densifie jusqu’à devenir goutte 

tourbillonnante d’un élixir onctueux de la taille d’un petit pois 

 

Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d’un arbre et qui 

tombe, entraînée par son poids, TIGHLE la goutte de Prana se sépare de Nada et 

tombe lentement dans TIGHLE la coupe, qui se remplit et déborde doucement 

 

« Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde » 
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Depuis les bords de la coupe le Prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une 

nouvelle goutte qui s’amplifie et peu à peu descend, d’abord encore réunie à la coupe 

par un mince filament qui s’étire jusqu’à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre 

doucement dans mon arrière-gorge, jusqu’à la pointe de la luette où elle est recueillie 

par la pointe de ma langue, je mêle cette goutte de Prana à ma salive que je laisse 

descendre dans la ligne dite du milieu du corps 

 

La ligne du milieu du corps, représentée par le tube digestif de la bouche à l’anus, 

reçoit le Prana qui parcourt cette voie, en imprègne au passage toutes les cellules, 

puis franchit avec tous les nutriments la mince muqueuse intestinale et la paroi des 

capillaires sanguins, le Prana suit l’absorption des micronutriments et se répand par 

tout le circuit artériel et veineux jusqu’aux cellules les plus lointaines, les plus secrètes, 

en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie 

 

Revenue à nouveau en Nada, pour la troisième et dernière fois, ma Conscience 

attentive voit apparaître une lumière aussi ténue qu’une pointe d’épingle, comme la 

promesse d’une étoile naissant au cœur de ma tête 

 

Cette lumière qui est Prana s’amplifie, se densifie jusqu’à devenir goutte 

tourbillonnante d’un élixir onctueux de la taille d’un petit pois 

 

Comme la goutte de pluie ou de rosée qui se sépare de la feuille d’un arbre et qui 

tombe, entraînée par son poids, TIGHLE la goutte de Prana se sépare de Nada et 

tombe lentement dans TIGHLE la coupe, qui se remplit et déborde doucement 

 

« Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde » 

 

Depuis les bords de la coupe le Prana purifié suinte sur la partie inférieure, forme une 

nouvelle goutte qui s’amplifie et peu à peu descend, d’abord encore réunie à la coupe 

par un mince filament qui s’étire jusqu’à se rompre, laissant la goutte sacrée descendre 

doucement dans mon arrière-gorge, jusqu’à la pointe de la luette où elle est recueillie 

par la pointe de ma langue, je laisse cette goutte de Prana imprégner toute ma tête, je 

la concentre dans ma boîte crânienne où elle imprègne mes structures nerveuses, je 

la laisse suivre toute la ligne de l’arrière du corps 
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La ligne de l’arrière du corps, représentée par le rachis, de l’occiput au coccyx, et 

surtout par les structures neurologiques, cerveau, cervelet, bulbe rachidien, moelle 

épinière et toutes ses ramifications, reçoit cette goutte de Prana qui 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 jusqu’aux plus lointaines, 

les plus secrètes, en leur apportant catharsis, régénérescence, santé et joie 

 

Je prolonge à volonté cet instant de félicité tout en visualisant tout mon être sur tous 

les plans, physique, mental, spirituel, imprégné de ce Prana qui m’apporte force, santé, 

énergie, et j’en concentre les effets en récitant neuf fois le Mantra de l’éveil spirituel 

 

AUM MANI PEME HOUNG 

 

L’éveil est connexion 

 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE. 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE SIX 

 

LE MANTRA DE MAÎTRE VAJRA 

PRECIEUX TERMA 
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HOMMAGE A PADMASAMBHAVA 

 

La prière en sept vers de PADMASAMBHAVA 

 
 

On remarquera en haut à gauche et en bas à droite le son HOUNG, l’Esprit. On notera 

également à la fin de chaque ligne le symbole secret de TIGHLE, la goutte et la coupe 

merveilleuses. 

 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de lotus flottant 

sur un lac sacré, par Tighlé, 

 

Tu es apparu, âgé en apparence de huit ans, mais déjà Maître et Détenteur de toutes 

les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tighlé, 

 

Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, Lama Kyéno, dont la renommée est 

universelle, entouré de nombreuses Dakinis, par Tighlé, 

 

En accomplissant ta pratique et en récitant le Précieux Mantra du Maître Vajra, je m’en 

remets à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, 

par l’Esprit, par Tighlé. » 
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Padmasambhava est représenté sous de nombreuses manifestations, ici le « Vieil 

Homme Blanc » qui pourrait être pris comme symbole par tous les défenseurs de 

l’écologie, car il représente l’entrée dans un monde de parfait équilibre où humains, 

espèces animales et végétales vivent en parfaite harmonie.  

 

Et c’est bien une démarche écologique qui nous anime, nous les adeptes et 

pratiquants du Précieux Mantra. 
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Guru Rinpoché (Padmasambhava), une représentation statuaire de Guru Rinpoché, 

ici au Norbulinka Institute, dans le temple du vénérable Khamtu Rinpoché. 
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Padmasambhava, représenté ici sur un thangka moderne. 
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Lama Kyéno, Guru Rinpoché, Padmasambhava, le précieux Maître. Ici le détail d’une 

imposante statue ornant Namgyal Temple, à Mac Leod Ganj (Upper Dharamsala). 
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LE MANTRA DE MAÎTRE VAJRA  

 

Padmasambhava, souvent considéré par les Tibétains comme le « Second 

Bouddha », a complété les enseignements du Bouddha Shakyamuni, Hinayana, 

Mahayana, Vajrayana,  par de nombreux Termas, les trésors cachés dissimulés après 

avoir été rédigés pour être découverts à l’époque pour laquelle ils avaient été écrits. 

 

Le plus connu de ces Termas, le Bardo Thödrol Chenmo, avait été rédigé il y a mille 

deux cents ans par Yeshé Tsogyal suivant les instructions de Padamasambhava, 

dissimulé puis découvert six cents ans plus tard, au XIVème siècle, par Lama Karma 

Lingpa.  

 

Si ce Terma, le Bardo Thödrol Chenmo, est un « pavé » imposant - la version traduite 

par Philippe Cornu, préfacée par Matthieu Ricard  et publiée en 2009 aux Editions 

Buchet Chastel, compte presque huit cents pages - un autre Terma découvert lui aussi 

par Lama Karma Lingpa se résume à quelques pages seulement. 

 

Ce Terma, « Le Commentaire Syllabe par Syllabe sur les Bénéfices du Mantra de 

Maître Vajra » - Maître Vajra est bien évidemment Padmasambhava en personne - 

malgré sa concision, est un trésor inestimable qui ouvre la voie de l’éveil à ceux qui le 

pratiqueront avec assiduité, c’est une clef d’or qui ouvrira la porte sur un monde 

meilleur (le texte complet et sa traduction en français sont disponibles sur la page web 

« drikung.kagyu.free.fr »). 

 

Un monde où les conflits seront apaisés, un monde où les enseignements du Dharma, 

basés sur la compassion et l’empathie, seront lettre commune, un monde où la vie 

humaine sera respectée, un monde où la vie animale sera respectée au même titre 

que la vie humaine, un monde où la vie végétale sera respectée autant que la vie 

humaine et que la vie animale, un monde où les richesses seront justement réparties 

plutôt que d’être concentrées dans les mains de quelques accapareurs, un monde où 

« les soldats seront troubadours et où il n’y aura plus de misère ». 

 

Dans le Terma « Le Commentaire Syllabe par Syllabe expliquant les Bénéfices du 

Mantra de Maître Vajra », Padmasambhava nous donne l’enseignement suivant : 
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« Les enseignements spirituels et les pratiques que j’enseigne sont d’une importance 

considérable, j’ai dissimulé plusieurs Termas dans l’eau, la pierre, le ciel ». 

 

Sous la forme d’un dialogue entre Yeshé Tsogyal, la parèdre et épouse mystique de 

Padmasambhava, et celui-ci, ce Terma nous enseigne que l’époque future, en fait la 

nôtre, sera marquée par des guerres incessantes basées sur des conflits d’intérêts et 

sur la montée des idéologies et des intégrismes, et aussi par une pollution 

exponentielle mettant en danger les fondements de la vie sur terre. 

 

Dans un premier temps, Yeshé Tsogyal remercie Padmasambhava pour les nombreux 

enseignements qu’il a transmis, particulièrement au peuple tibétain, et pour les 

nombreux bienfaits et bénéfices spirituels qui en découlent. 

 

Puis, elle s’inquiète de la venue dans le futur de temps troublés où régneront la 

violence, la cupidité, l’étroitesse d’esprit, le manque de compassion et de tolérance : 

 

« En ces temps de chaos, les êtres  auront perdu la connaissance du Dharma et des 

Tantras (…). A cette époque, trois calamités, les épidémies, la famine, la guerre, se 

répandront partout dans le monde et en particulier en Chine, en Mongolie et au Tibet, 

les Tibétains connaîtront d’atroces tourments ». 

 

Ce à quoi Padmasambhava répond que ces temps de souffrance se produiront 

inéluctablement, mais que la récitation régulière du Mantra de Maître Vajra  est l’arme 

absolue pour se protéger contre les forces du mal, car il concentre en lui seul, outre le 

fait d’être le Mantra ultime et essentiel de Guru Rinpoché lui-même, la véritable nature 

de tous les Bouddhas, de toutes les Déités, de tous les Gurus, Yidams, Dakinis, de 

tous les Êtres de Lumière qui sont protecteurs du Dharma : 

 

« Le Mantra de Maître Vajra est l’essence du Dharma et de tous les enseignements 

qu’il contient réunis dans un seul et unique Mantra ». 

 

La pratique de cette Saddhana est simple, il suffit de réciter le mantra de Maître Vajra 

108 fois, ce qui correspond à un tour de Mala, ou plusieurs fois 108 fois. 
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Outre son extrême simplicité, la récitation du Mantra est particulièrement intéressante 

dans la logique de la Boddhicitta, la « voie du cœur », car non seulement elle 

s’accompagne de nombreux bénéfices immédiats pour le récitant, mais en plus elle 

sera le lien unissant toutes les femmes et toutes les hommes de bonne volonté à 

œuvrer ensemble pour le bien de la planète. 

 

La récitation du Mantra, ne serait-ce qu’une centaine de fois par jour, est déjà source 

de nombreux bienfaits pour le récitant. 

 

Les bénéfices liés à la pratique du Mantra de Maître Vajra ne sont pas sans rappeler 

ceux liés à la Saddhana du Bouddha de Médecine. 

 

Celui-ci, Sangyé Menla, a prononcé en devenant Bouddha douze vœux marquant sa 

volonté d’aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. 

 

Pour résumer, car je reviendrai longuement sur cette pratique, le méditant assidu 

profite de bienfaits immédiats comme la santé, la longévité, l’abondance, l’harmonie, 

car si nous sommes malades, dans l’indigence, le manque, le conflit, si notre vie est 

courte, alors nous n’avons pas l’esprit libre et nous manquons de temps pour pratiquer 

le Dharma. 

 

Comme la pratique du Bouddha de Médecine nous protège des aléas de l’incarnation, 

la récitation du Mantra de Maître Vajra nous maintiendra en santé et nos besoins 

matériels seront satisfaits. 

 

Ces bienfaits et cette félicité nous seront acquis même si nous ne récitons le Mantra 

qu’une centaine ou quelques centaines de fois chaque jour. 

 

Mais plus le nombre de récitations quotidiennes augmente et plus les bienfaits seront 

profonds et marqués d’une puissance spirituelle grandissante. 

 

Si cette récitation est pratiquée par des êtres inspirés, si elle se fait dans des endroits 

naturellement sacrés comme les montagnes, les forêts, les bords des rivières, ou en 

des endroits consacrés par des Humains justes et animés d’intentions altruistes,  
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comme les temples ou les stupas, alors les bénéfices n’en seront que plus grands et 

surtout toucheront tous les êtres sensibles. 

 

Enseigner le Mantra, le transmettre au plus grand nombre, organiser des méditations 

collectives sur la base de ce Mantra, toutes ces actions auront des effets bénéfiques 

qui dépasseront de très loin le simple niveau personnel jusqu’à envelopper la Terre 

entière d’une immense aura protectrice. 

 

Réciter le Mantra de Maître Vajra, le Mantra de Padmasambhava, par le plus grand 

nombre et dans une noble intention, en conscience de ses significations profondes et 

de ses effets, permettra de sauver le monde du chaos. 

 

Quant au pratiquant ayant réussi au terme de son existence humaine à transcender et 

à intégrer toutes les significations cachées du Mantra du Maître Vajra, son départ ne 

se fera pas par la mort qui emporte tous les êtres vivants mais par le « Corps d’Arc en 

Ciel », phénomène de fusion de la matière qui se sublime en lumière et qui est sans 

doute la première étape de la réalisation du Trikaya.  

 

En ce qui concerne le Précieux Maître né du Lotus, le concept de Trikaya ou « trois 

corps » repose sur les trois niveaux  de conscience, organisés en une subtilité 

croissante 

 

- Le Nirmanakaya, corps d’existence physique ou corps d’émanation représenté 

par PADMASAMBHAVA en tant qu’être incarné, seul visible pour les êtres 

ordinaires 

 

- Le Sambogakaya, corps de félicité, corps de jouissance ou corps de 

réjouissance, représenté par CHENREZIG, Déité de la Compassion, invisible 

pour les êtres ordinaires et visible pour les Boddhisattvas 

 

- Le Dharmakaya, corps de la loi ou corps ultime, le plus subtil seulement visible 

pour les êtres éveillés, il s’agit ici d’AMITHABA, un des cinq Dhyani Bouddhas 

qui sont les représentations de la Bouddhéité Primordiale, AMITHABA ou 
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« Lumière Infinie » règne sur « L’Extraordinaire Terre Pure de l’Ouest », un monde 

parfait exempt de tout mal et de toute souffrance. 

 

La pratique du Corps d’Arc en Ciel est donc bien une des façons d’atteindre l’éveil. 

 

De bien curieuses histoires circulent concernant ce phénomène de Corps d’Arc en Ciel 

et les légendes tibétaines sont émaillées de récits selon lesquels des maîtres 

vieillissants et sur le point de partir se seraient enfermés plusieurs jours durant et sans 

contact avec le monde extérieur dans des cellules bien closes d’où émanaient la nuit 

d’étranges lumières surnaturelles. 

 

Au bout de quelques jours, en entrant dans la cellule du maître, les disciples ne 

trouvaient plus le plus souvent que les cheveux et les ongles du disparu. 

 

Plusieurs maîtres tibétains de haut rang ont été arrêtés lors de la conquête du Tibet 

par les armées communistes chinoises. Des bruits ont circulé selon lesquels certains 

geôliers avaient été bien étonnés en constatant « l’évasion » de plusieurs hauts 

dignitaires tibétains, pourtant incarcérés dans des cellules soigneusement closes et 

bien gardées… 
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AUM HA HOUNG VAJRA (se prononce « BENDZA ») GURU PEMA SIDDHI HOUNG 

 

AUM, lumière blanche, la purification du corps, permet au méditant de purifier les 

karmas liés au corps. 

 

HA, lumière rouge, la purification de la parole, permet au méditant de purifier les 

karmas liés à la parole. 

 

HOUNG, lumière bleue, la purification de l’esprit, permet au méditant de purifier les 

karmas liés à l’esprit. 

 

VAJRA, le symbole du Véhicule de Diamant, le Vajrayana dont les pratiques ont pour 

but de permettre au méditant d’atteindre l’éveil, en cette vie, avec ce corps, afin d’aider 

à la libération de la souffrance pour tous les êtres sensibles. 

 

GURU, le maître enseignant, qui permet d’appeler à soi Padmasambhava, Guru 

Rinpoché, le « Maître Précieux » parce qu’il maîtrise toutes les connaissances, la 

sagesse de la vacuité et de la compassion. 

 

PEMA, le Lotus,  symbole de la pureté ultime émergeant du limon, de la vacuité et de 

la sagesse ultime. 

 

SIDDHI, tous les accomplissements suprêmes, qui correspondent à toutes les 

réalisations, à toutes les perfections, obtenues par la pratique assidue. 

 

HOUNG, l’esprit du méditant, qui se transmue par la pratique en esprit de Bouddha, 

finalisant l’accomplissement de la réalisation ultime, l’expression de Rigpa, de la vraie 

nature de Bouddha. L’éveil. 

 

Les éléments qui composent ce Précieux Mantra nous sont désormais familiers et 

évoquent bien sûr tout ce que nous avons dit par ailleurs, Tiglé, la goutte et la coupe 

merveilleuses.  
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Réciter ce Précieux Mantra n’est pas autre chose qu’une pratique condensée du Guru 

Yoga, qui débute par la transmission des quatre pouvoirs et se continue par la fusion 

avec le Guru, pour l’éveil. 

 

Afin de soulager les souffrances de ce monde, afin de rétablir l’Humanité dans 

l’harmonie, réciter quotidiennement ce Précieux Mantra, et le transmettre autant que 

faire se peut, l’écrire sur un papier bleu avec une encre dorée et le porter sur soi 

comme une amulette, s’accompagnera d‘infinis bénéfices pour le récitant, pour toute 

la fraternité humaine, pour la Terre entière. 
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Un très ancien Mala tibétain, béni par Sa Sainteté le Dalaï-Lama. 
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La récitation de Mantras « comptabilisée » par les perles du Mala permet de faire 

bénéficier le monde entier des bienfaits de la méditation. En effet, le Mala tibétain est 

constitué d’abord d’une perle principale, celle qu’on voit sur la représentation 

photographique ornée de deux petites perles, appelée le Mont Mérou ou le Mont 

Kailash. 

 

Le Mont Kailash est pour les Tibétains le centre du monde. 

 

Géographiquement situé dans l’Himalaya, au Tibet, d’une altitude de 6638 mètres, il 

n’a à ce jour fait l’objet d’aucune ascension car Terre des Dieux qui doit rester inviolée. 

 

Le Mala est constitué en plus du Mont Kailash de 108 perles et toutes les égrener en 

récitant des Mantras équivaut à faire le tour du Mandala de l’univers, ce qui permet de 

répandre sur tous les êtres qui le peuplent les bénédictions inhérentes au dit Mantra. 
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Le Mala ci-dessus représenté est formé des graines de la Boddhi, l’arbre sous lequel 

le Prince Siddharta a atteint l’éveil, celles-ci ont une particularité recherchée, elles 

portent une seule trace d’insertion du pédoncule et de ce fait représentent l’œil du 

Bouddha. 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE SEPT  

 

LA PRATIQUE DU MANTRA DE MAÎTRE VAJRA 
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LA PRATIQUE DU MANTRA DE MAÎTRE VAJRA  

 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Prise de refuge 

 

Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec PADMASAMBHAVA, le 

Précieux Maître Né du Lotus 

 

Méditons ensemble avec PADMASAMBHAVA 

 

Commençons par prendre refuge en le monde sacré de tous les Bouddhas 

 

Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur 

soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique  

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu’à l’éveil 

 

En le Guru, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu’à l’éveil 

 

En mon propre esprit, en mon propre esprit, en mon propre esprit, je prends refuge 

jusqu’à l’éveil 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 
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La prière en sept vers de PADMASAMBHAVA, invocation 

 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de lotus flottant 

sur un lac sacré, par Tighlé, 

 

Tu es apparu, âgé en apparence de huit ans, mais déjà Maître et Détenteur de toutes 

les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tighlé, 

 

Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, Lama Kyéno, dont la renommée est 

universelle, entouré de nombreuses Dakinis, par Tighlé, 

 

En accomplissant ta pratique et en récitant le Précieux Mantra du Maître Vajra, je m’en 

remets à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, 

par l’Esprit, par Tighlé. » 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Guru Rinpoché, Précieux Maître né du Lotus, Pema 

Jungné, Lama Kyeno 

 

En récitant la prière en sept vers 

 

 Je prends contact avec toi 

 

 Je te salue par le corps, par la parole et par l’esprit  

 

 Je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu as apportées à tous les êtres 

 

 Je te remercie pour tous les trésors cachés que tu nous as offerts, en particulier le 

Précieux Mantra de Maître Vajra 

 

Je te remercie de m’accompagner dans sa récitation quotidienne 

 

Je te remercie de me donner l’autorisation et le pouvoir de le transmettre 
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Je te remercie de me donner l’autorisation et le pouvoir d’en expliquer les infinis 

mérites et les suprêmes bénédictions qu’il génère par sa pratique quotidienne 

 

S’il est pour moi légitime de le transmettre et de l’expliquer 

 

Je te remercie d’étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous 

ceux qui le réciteront avec moi ou sans moi. 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Guru Yoga 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière 

 

De ton front jaillit 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 ta gorge jaillit HA, le souffle de CHENREZIG, la compassion infinie, la lumière 

rouge comme le cristal de 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 

 

De ton cœur jaillit HOUNG, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de 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 

 

De ton ventre jaillit la syllabe germe de CHENREZIG, HRI, la compassion infinie, la 

lumière rouge de la Divine Force Universelle Créatrice à l'infini pouvoir de guérison, 

de protection, de purification, de régénérescence, qui frappe mon ventre, pénètre mon 
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être et m’imprègne sur tous les plans de l’énergie divine d’amour, de compassion, de 

sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le corps, par la 

parole et par l'esprit 

 

Devant moi ton corps, bien-aimé PADMASAMBHA, se sublime en lumière rayonnante 

qui s'expanse et vient jusqu'à moi 

 

Cette lumière 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, physique, mental et spirituel, devient lumière rayonnante, 

chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des 

atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie jusqu'aux plus infimes, 

jusqu’aux plus infinitésimales qui me composent deviennent cette lumière rayonnante 

à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification 

 

Je suis maintenant semblable à Toi et je peux participer à répandre sur le monde 

l’ineffable lumière du DHARMA par le pouvoir de ton Précieux Mantra 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe jusqu'aux 

confins de l'Univers, de l'espace et du temps en touchant au passage tous les êtres 

sensibles et tous les êtres de lumière 

 

La lumière dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que j'occupe, cette 

lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette 

ville, cette région tout entière, ce pays, la terre tout entière, notre système solaire, notre 

galaxie, toutes les galaxies, jusqu'aux confins de l'Univers, de l'espace et du temps, 

en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière 

 

Depuis les confins de l'Univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une 

bénédiction, c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet 
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instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre 

planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette 

pièce 

 

Je suis un être 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 en communication fusionnelle avec l'Univers 

 

Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres 

 

Je suis en communication fusionnelle avec PADMASAMBHA 

 

Je suis l'Univers 

 

Je suis la vie 

 

Je suis PADMASAMBHAVA 

 

L'éveil est connexion 

 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bénédictions 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 

 

Que par son pouvoir suprême le Précieux Mantra étende tes bénédictions  

 

Sur notre Terre Sacrée 

 

Sur tous les êtres sensibles qu’elle abrite 
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Sur tous les êtres de lumière qu’elle abrite 

 

Sur l’Univers tout entier jusqu’aux confins de l’Univers, de l’espace et du temps 

 

Sur tous les êtres sensibles qu’il abrite 

 

Sur tous les êtres de lumière qu’il abrite 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Le pouvoir suprême du Précieux Mantra 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, notre monde est aujourd’hui en 

proie à la violence, à la souffrance, à l’injustice 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, les guerres, la famine, les 

maladies sont répandues dans notre monde et rares sont les êtres, humains, animaux, 

végétaux, qui en sont épargnés 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, tous les êtres de toutes les 

espèces, humaine, animales, végétales, souffrent d’un système égoïste qui ignore la 

compassion, l’empathie, l’harmonie, l’amour 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 
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Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, notre monde est menacé de 

destruction, toutes les richesses qu’il contient et qui sont le bien de tous les êtres ont 

suscité la convoitise d’une poignée d’accapareurs qui pillent, détruisent, 

empoisonnent, asservissent sans vergogne en mettant la Vie sur notre Terre Sacrée 

en danger 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, nous vivons une époque de 

violences et d’injustices, nous assistons horrifiés à la destruction des espèces, à la 

disparition de la biodiversité, à la déforestation par le feu ou par l’exploitation humaine, 

à l’extermination, à l’imprégnation des milieux et des organismes humains, animaux, 

végétaux, par des substances délétères de plus en plus nombreuses, de plus en plus 

toxiques  

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, le culte de la croissance et du 

profit, le dogme consumériste, la quête du pouvoir absolu, ont supplanté dans le cœur 

de certains humains et dans leur esprit les Vertus de la compassion, de l’empathie, de 

l’amour, ils ont oublié les enseignements spirituels et ignorent l’ineffable lumière du 

DHARMA 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, le système sous la dictature 

duquel nous vivons est aux mains d’une oligarchie qui pour régner pratique la 

corruption, la violence, la pensée unique, l’idéologie, la propagande mensongère, la 

division, le culte de la peur et de la délation, même la Science dont la vocation est de 

servir l’Humanité et de l’aider à surmonter toutes les difficultés auxquelles elle est 

confrontée est détournée de son but à des fins obscures 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  
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Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, le Trésor Précieux que tu nous 

as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le Précieux Mantra de Maître 

Vajra, s’il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans 

le monde l’amour, la justice, l’harmonie entre toutes les formes de vie 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance 

de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur quotidien 

 

Toutes tes bénédictions s’étendent sur notre monde de souffrance et sur tous les êtres 

perdus dans les ténèbres du Samsara, qu’elles nous éclairent de la lumière de la vérité 

et qu’elles nous fassent abandonner nos comportements irresponsables, égoïstes et 

criminels 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance 

de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur quotidien 

 

Toutes tes bénédictions s’étendent sur tous les êtres initiateurs de cet état de violence 

et de misère, sur tous les êtres opportunistes qui assurent la pérennité de ce système, 

sur tous les êtres qui en profitent ou qui le soutiennent par intérêt, par méchanceté, 

par lâcheté ou par bêtise, par ignorance, sur nous toutes et tous qui n’avons pas 

toujours su œuvrer pour le Bien, que la lumière ineffable du Dharma trouve le chemin 

de notre cœur et de notre âme et de Rigpa notre pleine conscience éveillée et nous 

illumine toutes et tous, bons et méchants, justes et injustes, profiteurs et spoliés, 

parasites et exploités, bourreaux et victimes, nous sommes toutes et tous enfants de 

la Lumière et Bouddhas en devenir 
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Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance 

de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur quotidien 

 

Toutes tes bénédictions s’étendent sur notre monde d’injustice où la misère la plus 

sordide côtoie l’opulence la plus ostentatoire, que toutes les richesses naturelles et 

que tous les miracles de la Science et de la Conscience soient également partagés 

entre tous les êtres de toutes les espèces 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance 

de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur quotidien 

 

La lumière du DHARMA éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un 

monde de justice et de beauté, un monde où règnent amour inconditionnel, 

compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

La Boddhicitta 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 
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La lumière du DHARMA s’étende sur tous les êtres égarés dans les ténèbres de 

l’ignorance et que tous nous trouvions en nous un terrain favorable à l’éclosion de la 

Boddhicitta, la voie du cœur 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Nous puissions en nous assister à l’épanouissement des quatre incommensurables 

 

Amour inconditionnel 

 

Compassion infinie 

 

Joie empathique 

 

Équanimité impartiale 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra  

 

Tous les êtres soient libérés des cinq poisons et que ceux-ci soient transformés en 

cinq sagesses 

 

Que la colère soit transformée en la sagesse du discernement 

 

Que la jalousie soit transformée en la sagesse de l’efficacité harmonieuse 
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Que l’orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi 

 

Que l’attachement soit transformé en la sagesse de la compassion, de l’empathie, de 

l’amour 

 

Que l’ignorance soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra  

 

Tous les êtres soient initiés à la sagesse de MANI, le joyau, symbole de la sagesse de 

la Compassion et à la sagesse de PEMA, le lotus, symbole de la sagesse de la Vacuité 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

La vie précieuse 

 

Bien aimé Padmasambhava, Précieux Maître né du lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra  

 

Celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les 

conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur 

elles et sur eux s’étendent tes bénédictions et qu’elles et qu’ils connaissent  

 

La santé 
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La longévité 

 

L’abondance 

 

L’harmonie 

 

L’acuité mentale, intelligence et mémoire 

 

La compréhension de la Boddhicitta 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Accomplissement 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

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 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 
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Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Je puisse moi aussi participer à répandre sur le monde l’ineffable lumière du Dharma 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bénédiction de la Sangha 

 

Bien Aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Tes bénédictions se répandent sur tous les membres de la Sangha, sur Rinpoché, sur 

tous les Rinpochés, sur tous les Maîtres spirituels de toutes les justes confessions, 

qu’elles nous imprègnent, nous soignent, nous traitent et nous guérissent, pour le plus 

grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des Lois 

Karmiques et du Divin Plan 

 

Bien-Aimé Padmasambhava, Précieux Maître né du lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

La lumière du Dharma illumine la route qui nous conduira vers l’éveil 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

Car tout est bien qui s’accomplit selon la légitimité des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 
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La prière en sept vers de PADMASAMBHAVA 

 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de lotus flottant 

sur un lac sacré, par Tighlé, 

 

Tu es apparu, âgé en apparence de huit ans, mais déjà Maître et Détenteur de toutes 

les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tighlé, 

 

Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, Lama Kyéno, dont la renommée est 

universelle, entouré de nombreuses Dakinis, par Tighlé, 

 

En accomplissant ta pratique et en récitant le Précieux Mantra du Maître Vajra, je m’en 

remets à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, 

par l’Esprit, par Tighlé. » 

 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Remerciements et dédicace 

 

Bien-aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 

 

Je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail 

de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les 

êtres 

 

Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t’accompagnent tout au long 

de la route  

 

Qu’elles m’aident sur mon chemin vers l’éveil 

 

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette 

vie  
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Afin 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 

 

Afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l’ineffable 

lumière du Dharma 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

L’éveil est connexion 

 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE. 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 
CHAPITRE HUIT 

 

LE MANTRA DE MAÎTRE VAJRA 

PRATIQUE COURTE 
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LA PRATIQUE DU MANTRA DE MAÎTRE VAJRA  

 

VERSION COURTE 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bienvenue dans cet espace dédié à la méditation avec PADMASAMBHAVA, le 

Précieux Maître Né du Lotus 

 

Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'apporter leur 

soutien, leur aide et leur assistance tout au long de cette pratique, pour le plus grand 

bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques 

et du divin plan 

 

En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu’à l’éveil 

 

En le Guru, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu’à l’éveil 

 

En mon propre esprit, en mon propre esprit, en mon propre esprit, je prends refuge 

jusqu’à l’éveil 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de lotus flottant 

sur un lac sacré, par Tighlé, 

 

Tu es apparu, âgé en apparence de huit ans, mais déjà Maître et Détenteur de toutes 

les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tighlé, 

 

Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, Lama Kyéno, dont la renommée est 

universelle, entouré de nombreuses Dakinis, par Tighlé, 
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En accomplissant ta pratique et en récitant le Précieux Mantra du Maître Vajra, je m’en 

remets à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, 

par l’Esprit, par Tighlé. » 

 

Bien aimé Padmasambhava, Guru Rinpoché, Précieux Maître né du Lotus, Pema 

Jungné, Lama Kyeno 

 

En récitant cette prière en sept vers 

 

 Je prends contact avec toi 

 

Je te salue par le corps, par la parole et par l’esprit  

 

Je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu as apportées à tous les êtres 

 

 Je te remercie pour tous les trésors cachés que tu nous as offerts, en particulier le 

Précieux Mantra de Maître Vajra 

 

Je te remercie de m’accompagner dans sa récitation quotidienne 

 

Je te remercie de me donner l’autorisation et le pouvoir de le transmettre 

 

Je te remercie de me donner l’autorisation et le pouvoir d’en expliquer les infinis 

mérites et les suprêmes bénédictions qu’il génère par sa pratique quotidienne 

 

S’il est pour moi légitime de le transmettre et de l’expliquer 

 

Je te remercie d’étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous 

ceux qui le réciteront avec moi ou sans moi 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, tu te dresses devant moi, resplendissant de lumière 
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Que par le pouvoir du Guru Yoga et par les quatre transmissions je me libère de tous 

mes karmas et je me fusionne avec ton énergie de pouvoir et d’amour absolus 

 

Cette énergie devient lumière rayonnante et vient jusqu’à moi, m’imprègne après avoir 

pénétré par l’orifice de Brahma qui couronne mon être, je suis tout entier sublimé par 

cette lumière qui s’expanse depuis l’espace que j’occupe jusqu’aux confins de 

l’Univers, de l’espace et du temps en touchant au passage tous les êtres sensibles et 

tous les êtres de lumière, avant de me revenir comme une bénédiction 

 

Je suis en communication fusionnelle avec l'Univers 

 

Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres 

 

Je suis en communication fusionnelle avec PADMASAMBHA 

 

Je suis l'Univers 

 

Je suis la vie 

 

Je suis PADMASAMBHAVA 

 

L'éveil est connexion 

 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bien aimé Padmasambhava, Précieux Maître né du lotus 

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra  

 

Celles et ceux qui le récitent en conscience et dans un but altruiste connaissent les 

conditions indispensables à une pratique harmonieuse et à une vie paisible, que sur 

elles et sur eux s’étendent tes bénédictions et qu’elles et qu’ils connaissent  
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La santé 

 

La longévité 

 

L’abondance 

 

L’harmonie 

 

L’acuité mentale, intelligence et mémoire 

 

La compréhension de la Boddhicitta, la voie du cœur 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, notre monde en perdant la 

spiritualité a sombré dans la nuit, toutes ses richesses ont été spoliées par une poignée 

d’êtres en proie à la soif de pouvoir et de possession, le culte absurde de la croissance 

et du profit suscite partout la destruction, l’empoisonnement, la violence et le 

désespoir, le fanatisme idéologique, pour parvenir à leurs fins et à leur logique de 

toujours plus voler et spéculer, les possédants illégitimes n’hésitent pas à orchestrer 

la peur, à instrumentaliser la division et l’appel à la délation 

 

La corruption règne, la misère la plus sordide côtoie le luxe le plus ostentatoire 

 

Aujourd’hui la Science est détournée sans vergogne de son véritable but qui est d’aider 

tous les êtres à vivre mieux, elle est aujourd’hui au service du mensonge, de la 

propagande, de la pensée unique, de la manipulation, de la dictature 
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AUM HA HOUNG BENZA GOUROU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, le Trésor Précieux que tu nous 

as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le Précieux Mantra de Maître 

Vajra, s’il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans 

le monde l’amour, la justice, la compassion, l’empathie, l’harmonie entre toutes les 

formes de vie 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance 

de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur quotidien 

 

La lumière du DHARMA dissolve tous les complots ourdis par les esprits enfermés 

dans l’orgueil, dans la jalousie, dans l’attachement, dans la colère, dans l’ignorance 

 

Que la lumière du DHARMA nous éclaire tous et nous fasse renoncer à nos actes 

criminels 

 

Que la Lumière du DHARMA éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un 

monde de justice et de beauté, un monde où règnent amour inconditionnel, 

compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 
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Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie 

 

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 

 

Je puisse moi aussi participer à répandre sur le monde l’ineffable lumière du Dharma 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 

 

Que par son pouvoir suprême le Précieux Mantra étende tes bénédictions  

 

Sur notre Terre Sacrée 

 

Sur tous les êtres sensibles qu’elle abrite 

 

Sur tous les êtres de lumière qu’elle abrite 

 

Sur tous les membres de la Sangha 

 

Sur Rinpoché et sur tous les Rinpochés, sur tous les Maîtres spirituels de toutes les 

justes confessions 

 

Sur l’Univers tout entier jusqu’aux confins de l’Univers, de l’espace et du temps` 

 

Sur tous les êtres sensibles qu’il abrite 

 

Sur tous les êtres de lumière qu’il abrite 
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Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

La prière en sept vers de PADMASAMBHAVA 

 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de lotus flottant 

sur un lac sacré, par Tighlé, 

 

Tu es apparu, âgé en apparence de huit ans, mais déjà Maître et Détenteur de toutes 

les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tighlé, 

 

Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, Lama Kyéno, dont la renommée est 

universelle, entouré de nombreuses Dakinis, par Tighlé, 

 

En accomplissant ta pratique et en récitant le Précieux Mantra de Maître Vajra, je m’en 

remets à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, 

par l’Esprit, par Tighlé. » 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Bien-aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 

 

Je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail 

de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les 

êtres 

 

Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t’accompagnent tout au long 

de la route  

 

Qu’elles m’aident sur mon chemin vers l’éveil 
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Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette 

vie  

 

Afin 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 

 

Afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l’ineffable 

lumière du Dharma 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (dix-huit fois) 

 

L’éveil est connexion 

 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE. 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE NEUF 

 

LE MANTRA DE MAÎTRE VAJRA 

PRATIQUE TRES COURTE 
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LA PRATIQUE DU MANTRA DE MAÎTRE VAJRA  

 

VERSION TRES COURTE 

 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Prise de refuge 

 

En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu’à l’éveil 

 

En le Guru, en le Yidam, en la Dakini, je prends refuge jusqu’à l’éveil 

 

En mon propre esprit, en mon propre esprit, en mon propre esprit, je prends refuge 

jusqu’à l’éveil 

 

Prière en sept vers 

 

« Par l’esprit, au Nord-Ouest du royaume d’Oddhyana, sur une fleur de lotus flottant 

sur un lac sacré, par Tighlé, 

 

Tu es apparu, âgé en apparence de huit ans, mais déjà Maître et Détenteur de toutes 

les merveilleuses réalisations et de tous les ultimes accomplissements, par Tighlé, 

 

Padmasambhava, le Précieux Maître né du Lotus, Lama Kyéno, dont la renommée est 

universelle, entouré de nombreuses Dakinis, par Tighlé, 

 

En accomplissant ta pratique et en récitant le Précieux Mantra du Maître Vajra, je m’en 

remets à Toi et je te remercie de m’accorder, par ta présence, toutes tes bénédictions, 

par l’Esprit, par Tighlé. » 

 

Bien aimé Padmasambhava, Guru Rinpoché, Précieux Maître né du Lotus, Pema 

Jungné, Lama Kyeno 
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En récitant cette prière en sept vers 

 

 Je prends contact avec toi 

 

Je te salue par le corps, par la parole et par l’esprit  

 

Je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu as apportées à tous les êtres 

 

Je te remercie pour tous les trésors cachés que tu nous as offerts, en particulier le 

Précieux Mantra de Maître Vajra 

 

Je te remercie de m’accompagner dans sa récitation quotidienne 

 

Je te remercie de me donner l’autorisation et le pouvoir de le transmettre 

 

Je te remercie d’étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous 

ceux qui le réciteront avec moi ou sans moi, pour que le monde soit purifié de toute 

violence et de toute injustice 

 

Je te remercie que par le pouvoir du Guru Yoga, par le corps, par la parole et par 

l’esprit, je sois purifié de tous mes karmas et que devenu semblable à Toi, rayonnant 

de ta lumière, je puisse répandre celle-ci jusqu’aux confins de l’Univers, de l’espace et 

du temps, et qu’elle touche tous les êtres de lumière et tous les êtres sensibles avant 

de me revenir comme une bénédiction 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG (neuf fois) 

 

Le Précieux Mantra 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus 

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, notre monde en perdant la 

spiritualité a sombré dans la nuit 

 



 140 

La violence, la dictature et l’injustice règnent, et tous les êtres sensibles, humains, 

animaux, végétaux, connaissent la souffrance 

 

Une poignée d’êtres mal intentionnés se sont approprié toutes les richesses qui sont 

le bien de tous, et tous les moyens leur sont bons pour acquérir toujours plus de biens 

et de pouvoir, la corruption, la dictature, le mensonge de la propagande et de la pensée 

unique, la manipulation, la culpabilisation, l’appel à la délation, la répression, même la 

Science est détournée de ses buts altruistes par la falsification  

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Ainsi que tu nous l’as annoncé il y a plus de mille ans, le Trésor Précieux que tu nous 

as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le Précieux Mantra de Maître 

Vajra, s’il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans 

le monde l’amour, la justice, la compassion, l’empathie, l’harmonie entre toutes les 

formes de vie et donnera à tous les êtres qui le récitent au quotidien santé, longévité, 

abondance, harmonie et compréhension de la Boddhicitta 

 

Bien aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du Lotus  

 

Que par le pouvoir suprême de ton Précieux Mantra 

 

Que par le pouvoir suprême de l’intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance 

de rencontrer tes enseignements et d’en faire leur quotidien 

 

La lumière du DHARMA nous éclaire tous et nous fasse renoncer à nos actes criminels 

 

La Lumière du DHARMA éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un 

monde de justice et de beauté, un monde où règnent amour inconditionnel, 

compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale 

 

Action de grâce 

 

Bien-aimé PADMASAMBHAVA, Précieux Maître né du lotus 
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Je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail 

de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les 

êtres 

 

Que la bénédiction et la protection de la force créatrice t’accompagnent tout au long 

de la route  

 

Qu’elles m’aident sur mon chemin vers l’éveil 

 

Afin que je puisse dans la paix et la sérénité accomplir la tâche qui m'incombe en cette 

vie  

 

Afin 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 

 

Afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l’ineffable 

lumière du Dharma 

 

Pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité 

des lois karmiques et du divin plan 

 

AUM HA HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG  

 

L’éveil est connexion 

 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE. 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE DIX 

 

LE GURU YOGA 
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LE GURU YOGA ET LA TRANSMISSION DES QUATRE POUVOIRS 

 

Le Vajrayana est un enseignement ésotérique complet destiné à mettre en relation 

étroite le pratiquant avec la Déité, le Yidam, et les pratiques et rituels auxquels il fait 

référence se trouvent consignés dans les Tantras. 

 

Traditionnellement, dans le Vajrayana qui est très présent dans la Tradition Niyngma, 

la Déité de référence est Padmasambhava, « Né du Lotus », « Guru Rinpoché », le 

« Maître très précieux ». 

 

Mais les pratiques spirituelles décrites dans les Tantras peuvent aussi être réalisées 

avec d’autres Déités. 

 

Le Vajrayana repose sur onze préliminaires, ou Ngöndros, formés de six préliminaires 

ordinaires et de cinq préliminaires extraordinaires. 

 

Parmi les cinq préliminaires extraordinaires se trouve le Guru Yoga qui est la pratique 

essentielle du Vajrayana. 

 

Cette pratique est destinée à des méditants aguerris, capables par leur expérience de 

la méditation et par l’ancienneté de leur engagement de transcender les 

enseignements parfois incomplets destinés aux profanes et aux nouveaux 

récipiendaires.  

 

Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, dans « L’excellent chemin vers l’Éveil », publié à New 

Delhi en 1996 aux Éditions Schechen (non traduit à ce jour en français) insiste sur 

l’incontournable nécessité de pratiquer le Guru Yoga. 

 

Laissons-lui la parole : 

 

« Pourquoi la pratique du Guru Yoga est-elle nécessaire ? Parce qu’il n’y a pas un seul 

Bouddha dans le passé ou le présent qui ait atteint l’éveil sans relation avec un maître 

spirituel. Il n’y aura aucun Bouddha dans le futur qui atteindra l’éveil sans cette 

fusion ». 
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Ce qui nous ramène au sixième préliminaire ordinaire selon lequel il est indispensable 

pour avancer sur la voie de la Boddhicitta de suivre les enseignements d’un maître 

compétent. Nombre de pratiquants restent persuadés que ce maître doit être présent 

physiquement dans notre monde d’incarnation. 

 

Mais si l’on s’en tient aux propos de Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché sur le Guru yoga 

et sa signification profonde, la pratique régulière de la fusion avec un maître non 

incarné est aussi une façon de satisfaire le sixième préliminaire ordinaire. 

 

Mais comme je l’écrivais plus avant, la pratique du Guru Yoga est réservée à des 

méditants aguerris et expérimentés. 

 

Après avoir pris contact mentalement avec la Déité, le méditant visualise des transferts 

d’énergie, au nombre de quatre, qui se terminent par une fusion entre l’objet de la 

méditation, la Déité ou Yidam, et le méditant lui-même. 

 

Qui devient ainsi égal au sens du niveau vibratoire à la Déité, tout en gardant son 

individualité propre. 

 

Le premier transfert d’énergie, la première « Transmission de Pouvoir », se fait de front 

à front, la lumière est blanche, le son est AUM, et le corps est purifié. 

 

Le deuxième transfert se fait de gorge à gorge, la lumière est rouge, le son est HA, la 

parole mais aussi le souffle purificateur de Chenrezig. Et la parole est purifiée. 

 

Le troisième transfert est de cœur à cœur, la lumière est bleue, le son est HOUNG, 

l’esprit. Et l’esprit est purifié. 

 

Le quatrième transfert se fait d’abdomen à abdomen, sans doute de Hara à Hara, le 

son est HRI, la Force Créatrice Universelle. Et le corps, la parole et l’esprit sont 

purifiés. 
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AUM, HA, HOUNG, HRI, les quatre transmissions de pouvoirs que l’on retrouve dans 

de nombreux rituels et mantras, comme le principal et le plus connu des mantras 

tibétains, le MANI ou AUM MANI PEME HOUNG HRI (ou mantra des six syllabes).  

 

Il en comporte sept ici car j’y ai ajouté par respect avec la Tradition la lettre ou syllabe 

germe HRI. 

 

Un autre mantra concerné est connu sous le nom de mantra du Maître Vajra, AUM 

MANI PEME HOUNG VAJRA GURU PEMA SIDDHI HOUNG. Il est dédié à 

Padmasambhava et nous allons le voir ensemble en détail. Il en sera de même pour 

le MANI. 

 

Réciter un mantra, c’est déjà pratiquer le Guru Yoga car la vibration du mantra est 

celle de la Déité à laquelle il est consacré. Réciter le mantra nous met en résonnance 

énergétique avec la Déité et sa Rigpa éveille notre Rigpa. 

 

Le Guru Yoga est une pratique essentielle du Vajrayana et repose sur l’identification 

du méditant avec la Déité. 

 

Contrairement à d’autres pratiques spirituelles où le pratiquant, par une dévotion mal 

comprise, accentue par les prosternations la distance qui le sépare du Dieu qu’il prie, 

le Vajrayana vise à éveiller la nature divine inhérente à chaque être vivant. 

 

Une étape importante du Guru Yoga est la TRANSMISSION DES QUATRE 

POUVOIRS, correspondant à AUM, le corps, HA, la parole ou souffle de CHENREZIG, 

HOUNG, l’esprit, et HRI, l’essence divine. 

 

En pratiquant le Guru Yoga, le méditant transforme son corps, sa parole, son esprit en 

corps, parole, esprit d’un Bouddha, par cette fusion, par cette identification, les voiles 

de l’ignorance se dissipent et alors se manifeste Rigpa, la pleine conscience éveillée. 
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AUM 

Le corps 

 

 

 

HA 

 

La parole 

 

 

 

 

HOUNG 

 

L’esprit 

 

 

 

 

HRI 

 

L’essence divine 

 

 

 

 

AUM, HA, HOUNG, HRI, les quatre transmissions de pouvoir du Guru Yoga (d’après 

le «The excellent path to enlightment », par Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, Schechen 

Publication, New Delhi, 1996. 
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LES TROIS CORPS, LE TRIKAYA 

 

Les pratiques spirituelles du Mahayana et surtout du Vajrayana font appel à des rituels 

faisant intervenir des positions du corps et des mains, les mudras, ce qui signifie 

« sceau » en Sanskrit. Les mudras correspondent donc au « corps ». 

 

Elles font appel aussi à des récitations de mantras, qui correspondent à la « parole ». 

 

Une partie importante de ces méditations repose sur la visualisation du corps de la 

Déité et de ses divers attributs pouvant être des vêtements, des bijoux, des parures 

diverses, et des objets tenus dans les mains comme une coupe crânienne, une cloche, 

un Vajra… cette visualisation correspond à « l’esprit ». 

 

Corps, parole, esprit… Par la pratique, le méditant se fonde avec la Déité, et fusionne 

son corps, sa parole, son esprit avec les corps, parole, esprit du Bouddha. 

 

Le concept de Trikayas, ou « Trois Corps », complète l’approche des corps, parole, 

esprit devant être sublimés en ceux du Bouddha. 

 

Pour un Boddhisattva qui a prononcé le vœu d’atteindre l’Éveil pour aider tous les êtres 

sensibles à échapper à la souffrance, l’accomplissement ultime se fera par l’acquisition 

de ces trois corps, les trois Kayas, signes de Bouddhéité. 

 

Nous avons vu qu’il existait des Bouddhas primordiaux non reliés à une existence 

humaine connue, comme Vairocana ou Amitabha, d’autres qui avaient connu une 

existence humaine mais dans des temps immémoriaux ou dans des espaces différents 

du nôtre,  comme Manjushri ou Chenrezig, d’autres qui avaient d’abord été des 

Humains ordinaires mais qui avaient fini par atteindre l’Éveil, comme le Bouddha 

Shakyamuni, ou encore des Bouddhas ayant choisi de revenir dans le Samsara par 

compassion, pour transmettre la lumière du Dharma aux êtres ordinaires.  

 

L’Être Éveillé, le Bouddha, est doté traditionnellement de Trois Corps ou Kayas, qui 

correspondent à différents plans, à différentes dimensions de manifestation de l’Éveil.  
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Le Nirmanakaya est le corps de manifestation, perceptible par les Humains parce 

qu’assimilable à une forme humaine incarnée, présente dans le Samsara, ce qui 

permet la transmission des enseignements aux êtres humains. 

 

Les exemples les plus connus sont bien sûr Shakyamuni, Padmasambhava, Yeshé 

Tsogyal, Garab Dordjé. 

 

Le Sambhogakaya est le « Corps de Félicité », le « Corps de Jouissance », ainsi 

nommé parce qu’il s’accompagne de la maîtrise des facultés extraordinaires, c’est le 

support, invisible aux Humains, qui permet aux Bouddhas d’enseigner les 

Boddhisattvas. 

 

Manjushri et Chenrézig sont des exemples de Bouddhas manifestés sous la forme 

Sambhogakaya. 

 

Contrairement au Sambhogakaya et au Nirmanakaya qui sont des corps formels, le 

Dharmakaya est « arupa », soit sans manifestation formelle ni consistance. Il est 

l’absolue réalité exprimée dans la vacuité, parce qu’il transcende la matière. 

 

Amitabha et les autres Dhyanis Bouddhas représentent le Dharmakaya. 

 

AUM HA HOUNG est l’illustration mantrique du concept de Trikaya, et il se superpose 

à celui des quatre transmissions de pouvoirs, quand on y ajoute la syllabe germe HRI. 

 

AUM, qu’il faut comprendre A, U, M, représente le corps des Bouddhas et à lui seul 

est aussi un raccourci du corps, de la parole et de l’esprit de tous les Bouddhas, parce 

qu’il est formé des trois lettres A, U, M. 

 

HA est le souffle de Chenrézig et la parole de tous les Bouddhas. 

 

HOUNG est l’esprit de tous les Bouddhas et son graphisme, que nous développerons 

plus tard, nous ramène à Tighlé, la goutte et la coupe merveilleuses. 
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HRI peut aussi être intégré au Mantra du Trikaya, associé à Chenrezig Bouddha de la 

compassion, il est le symbole de la Force Créatrice Universelle, la compassion unie 

indissociablement à la vacuité étant le moteur unique du Dharma. 

 

Est-il besoin de le répéter ? AUM HA HOUNG HRI est aussi le mantra des quatre 

transmissions de pouvoir qui sont au cœur du Guru Yoga. 

 

Nous allons maintenant prendre en considération deux Mantras particulièrement 

importants et qui émanent directement du Mantra des Trois Kayas, le mantra de Maître 

Vajra et le mantra des six syllabes, appelé familièrement MANI, le « joyau ». 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE ONZE 

 

LE MANTRA AUX SIX SYLLABES, LE MANI 
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LE MANI, LE MANTRA DES SIX SYLLABES 

 

Par les paroles suivantes, Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, Maître Rigdzin de la 

tradition Nyingma, disparu en 1991, vantait les mérites inhérents à la récitation 

quotidienne du MANI 

 

"Ne poursuivez pas l'objet de votre haine, regardez votre esprit en colère. 

  

La colère en naissant, se libère, claire et vide. 

 

Et cette claire vacuité n'est autre que la sagesse pareille au miroir. 

 

Dans la libération de la haine, récitez les six syllabes. » 

 

Connu aussi sous le nom de MANI ou mantra des six syllabes, ce mantra est 

certainement le plus récité et il est le plus souvent le premier à être enseigné au 

nouveau pratiquant. 

 

Malheureusement nombreux sont ceux qui le récitent plusieurs centaines de fois par 

jour, sans forcément connaître sa signification profonde. 

 

Sa Sainteté le Dalaï-Lama s’exprimait ainsi dans son explication du MANI 

« C'est fort bien de réciter le mantra OM MANI PÉMÉ HOUNG mais tandis qu'on le 

récite, encore faut-il penser à sa signification, car la portée de ces paroles est vaste et 

profonde. »  

La première syllabe, souvent orthographiée OM mais qu’il faut en fait écrire, 

comprendre et prononcer AUM, est formée des trois lettres A, U et M qui symbolisent 

respectivement le corps, la parole, l’esprit. 

Le corps, la parole et l’esprit ordinaires du pratiquant, mais aussi le corps, la parole, 

l’esprit purs et glorieux d’un Bouddha. 

Quand on n’est pas familiarisé avec la pensée bouddhiste, on peut être amené à 
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penser qu’il y a un tel gouffre entre l’être ordinaire et le Bouddha qu’il est impossible 

que corps, parole et esprit de l’un puissent devenir corps, parole et esprit de l’autre.  

Quand on est familiarisé avec l’approche bouddhiste, on sait que tous les êtres 

aujourd’hui réalisés, tous les Bouddhas de ce temps et des temps passés, ont été à 

une époque parfois très lointaine, parfois beaucoup plus proche qu’on peut l’imaginer, 

des êtres semblables à nous. 

Les quatre syllabes suivantes nous éclairent sur les moyens à mettre en œuvre pour 

y parvenir. 

Les deuxième et troisièmes syllabes, MA et NI, forment le mot MANI signifiant joyau. 

Elles symbolisent les moyens de la méthode, les outils, qui sont la compassion et 

l’amour, manifestés dans l'intention altruiste de devenir illuminé pour le plus grand bien 

de tout et de tous. 

Tout comme le joyau peut symboliser la richesse parce qu’il est capable d'éloigner la 

pauvreté et l’indigence, de même l'esprit altruiste d'Éveil, la Boddhicitta, est capable 

d'écarter les difficultés de l'existence cyclique, le Samsara.  

Pareillement, tout comme le joyau exauce les désirs des êtres sensibles, l'intention 

altruiste d’atteindre l’Éveil accomplit les souhaits des mêmes êtres sensibles.   

Le MANI symbolise donc la compassion, moyen d'action de la Boddhicitta, complétée 

par les quatre incommensurables, amour inconditionnel, joie empathique, compassion 

infinie, équanimité impartiale.  

Les deux syllabes suivantes, les quatrième et cinquième, PE et ME, forment le mot 

PÉMÉ ou PADMÉ ou PEMA signifiant lotus. Le lotus symbole de pureté mais aussi et 

surtout de sagesse. 

Le lotus est symbole de pureté parce qu’il sublime la matière. Fleur magnifique flottant 

sur les eaux, le lotus plonge ses racines dans la vase, le limon, matière en fermentation 

mais source de vie et d’énergie. 

Le lotus est aussi symbole de sagesse parce que la pure fleur issue de la boue 

représente une situation contradictoire, de même que la sagesse est une arme parfaite 
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dans un contexte imparfait, disponible dans un monde imparfait, pour pratiquer la 

pureté du Dharma dans un monde, le Samsara, voué à la souffrance. 

MANI, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion. 

PEMA, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité. 

Il y a plusieurs sagesses, ou plusieurs niveaux de sagesse  

- La sagesse qui réalise l'impermanence, c’est à dire qui nous fait prendre 

conscience de la fragilité de toutes choses, à commencer par notre propre vie, 

si ténue et si précaire et qui peut s’arrêter à tout instant 

- La sagesse qui réalise la vacuité du soi, la sagesse qui réalise « l’absence totale 

d’ego » ou « désintéressement personnel », l’individu n’a pas d’existence 

propre, substantielle et délimitée, il est en fusion avec le tout (enseignement 

Vipashyana, la vision pénétrante, du Hinayana) 

- La sagesse qui réalise la non-dualité, l’absence d’existence propre des 

phénomènes matériels, et de tous les phénomènes subtils, matière et énergie, 

et toutes les formes de conscience, eux aussi en fusion avec le Tout 

(enseignement Vipashyana du Mahayana) 

- La sagesse qui réalise la vacuité de l'existence inhérente, une vacuité qui n’est 

pas le néant, qui n’est pas le vide, une compréhension dénuée de toute 

limitation descriptive, claire lumière, ainsité et Rigpa, matrice universelle sans 

limite de temps ni d’espace (enseignement Vipashyana du Vajrayana). 

Bien qu'il y ait différentes sortes de sagesse, la principale d'entre elles est celle qui 

réalise la vacuité de l’existence inhérente.   

PEMA, le lotus, représente donc la sagesse ultime de la vacuité absolue.  

La sixième et dernière syllabe, HOUNG, l’esprit, symbolise aussi la pureté ultime. 

La pureté, la perfection, s’obtiennent par les pratiques qui forment la méthode, les 

moyens habiles, la COMPASSION, fusionnés avec la sagesse de la vacuité, la 

VACUITE, dans une unité insécable (qui ne peut être altérée ou rompue d’aucune 



 154 

façon). Symbolisée par la syllabe sixième et finale HOUNG, ou HÛM, qui traduit 

l'indivisibilité.  

HOUNG est la syllabe germe d’Ashkobya, un des cinq Dhyanis Bouddhas, les 

Bouddhas conquérants, les Bouddhas de Sagesse, immuable, inaltérable, non 

fluctuante, qui ne peut être en rien perturbée.    

Pour résumer, les six syllabes AUM MANI PEME HOUNG signifient qu’en suivant une 

voie, pratique méditative et conscience de chaque instant, fusion de la méthode et de 

la sagesse, de la COMPASSION et de la VACUITE, le méditant peut transformer ses 

corps, parole, esprit en corps, parole, esprit d’un Bouddha. Et ainsi atteindre l’Éveil.  

 

Comme le disait Maitreya : 

« Nous avons en nous-mêmes le germe de la pureté, l'essence de Celui Qui S'en Est 

Ainsi Allé (Tathâgatagarbha), qui doit être transformé et pleinement développé en 

bouddhéité ». 

Ce qui signifie qu’en nous se trouvent tous les matériaux et les outils nécessaires au 

plein épanouissement. 

Nul besoin d’un apport extérieur. 
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LE MANI ET LES QUATRE TRANSMISSIONS DE POUVOIR, LE MANI 

EXPRESSION DE CHENREZIG 

 

Chenrezig, Avalokiteshvara en sanscrit, est le Bouddha de la compassion. 

 

Quand il est représenté doté de onze têtes et de mille bras, il symbolise la compassion 

infinie, avec onze têtes et onze paires d’yeux pour voir toutes les manifestations de 

souffrance dans le monde entier, avec mille bras pour embrasser chaque être sensible 

en proie à la souffrance. 

 

Chenrezig est aussi souvent représenté dans la position du lotus, doté de deux paires 

de bras. 

 

Une paire de bras réunis devant la poitrine tiennent un joyau, le MANI que l’on retrouve 

dans le mantra AUM MANI PEME HOUNG. 

 

La main gauche de l’autre paire de bras tient un lotus dressé, PEME que l’on retrouve 

également dans le mantra. 

 

La main droite tient en symétrie de celle qui tient le lotus un mala, un chapelet tibétain 

formé de 108 perles et d’une perle supplémentaire symbolisant le mont Mérou ou mont 

Kailash, centre de l’Univers. 

 

Ce mala est parfois représenté sous la forme d’un huit, symbole de l’infini. Ce mala 

est tout simplement la représentation d’Akshobya dont on sait maintenant qu’il 

représente l’esprit, la lettre germe HOUNG. 

 

AUM, le corps, la parole, l’esprit du pratiquant qui deviendront par la pratique corps, 

parole, esprit, purs d’un Bouddha, 

 

MANI, le joyau symbole de la richesse et de l’esprit d’Éveil, la COMPASSION,  

 

PEME, le lotus symbole de pureté et surtout de sagesse, la sagesse de la VACUITE, 
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HOUNG, l’esprit, immuable, la pureté. 

 

AUM MANI PEME HOUNG, la pureté unie à la sagesse et qui permet d’atteindre 

l’Éveil. 

 

MANI et PEME sont aussi les symboles ramenant à Chenrezig, et qui peuvent se 

résumer en HA, le souffle de Chenrezig qui répand la bénédiction de sa compassion 

sur tous les êtres sensibles. 

 

AUM MANI PEME HOUNG, le mantra de Chenrezig, peut aussi se comprendre AUM 

HA HOUNG, la transmission du pouvoir, le Guru Yoga, qui permet la fusion du 

méditant avec la Déité et encore une fois la transformation des corps, parole, esprit du 

méditant en corps, parole, esprit du Bouddha. 

 

Pour encore plus d’efficacité, on ajoutera au mantra la syllabe germe HRI, associée à 

Chenrezig, et le MANI se prononcera alors AUM MANI PEME HOUNG HRI. 

 

La transmission des quatre pouvoirs sera alors complète. 
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Chenrezig (en tibétain), Avalokiteshvara (en Sanscrit), le Boddhisattva de la 

compassion dont le représentant sur terre est Sa Sainteté le Dalaï Lama. Le MANI est 

son mantra et représente donc son énergie de compassion absolue. 
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Le MANI et les quatre transmissions de pouvoir, AUM MANI PEME HOUNG. 
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Une autre représentation du MANI, en forme de mandala (le mandala symbolise 

l‘Univers, le cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part). Au centre, 

HRI, la syllabe germe de Chenrezig. 
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AUM 

Le corps 

 

 

 

HA 

La parole                      

Le souffle de          = 

Chenrezig 

 

 

 

HOUNG 

 

L’esprit 

 

 

 

HRI 

 

L’essence divine 

 

 

 

 

AUM 

Le corps 

 

 

 

MANI le joyau 

 

+ 
 

PEMA le lotus 

 

 

HOUNG 

 

L’esprit 

 

 

 

HRI 

 

L’essence divine 

 

Les mantras AUM HA HOUNG HRI et AUM MANI PEME HOUNG sont tous les deux 

illustrations de la transmission des quatre pouvoirs et de la fusion avec la Déité. 

 

HA est le souffle Chenrézig, qui est aussi représenté par ses deux attributs MANI et 

PEMA, HA = MANI + PEMA. L’équation de la compassion. 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 

CHAPITRE DOUZE 

 

VAJRAYANA, NGÖNDROS ET DZOGCHEN 
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LES NGÖNDROS, LES PRELIMINAIRES, ET LE GURU YOGA, TRESOR SUPRÊME 

DU VAJRAYANA 

 

Les enseignements 

 

A la source 

 

Les Ngöndros, ou préliminaires 

 

Les six préliminaires généraux ou ordinaires  

 

- Méditer sur la rareté de la naissance dans une vie humaine, prendre conscience 

qu’elle est précieuse et difficile à obtenir 

 

- Méditer sur la mort inéluctable, imprévisible, et sur l’impermanence de tous les 

phénomènes 

 

- Méditer sur le karma et sur la loi des causes et des effets 

 

- Méditer sur la souffrance inséparable du Samsara 

 

- Méditer sur les insurpassables et incomparables bienfaits et qualités de la 

libération 

 

- Méditer sur la nécessité de suivre les enseignements d’un maître spirituel. 

 

Les cinq préliminaires extraordinaires  

 

- La prise de refuge 

 

- La Bodhicitta et l’esprit d’Éveil 

 

- Vajrasattva, le mantra des cent syllabes 
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- L’offrande du mandala 

 

- Le Guru Yoga. 
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LES ENSEIGNEMENTS 

 

Le Guru Yoga est un des enseignements fondamentaux de la tradition Nyingma – 

l’ancienne tradition – et fait partie du Vajrayana, le troisième tour de roue du Dharma. 

 

Le Guru Yoga est aussi indissociable de la compréhension du Dzogchen, la « Grande 

Perfection », la « Grande Complétude », la voie royale pouvant mener à l’Éveil de 

« façon fulgurante ».  

 

Pour mémoire, le prince Siddharta Gautama, après avoir atteint l’Éveil sous l’arbre de 

la Boddhi à Bodgaya, a donné trois enseignements de complexité progressive, de 

façon que chaque pratiquant trouve celui qui convient le mieux à son niveau 

d’ouverture spirituelle et à sa capacité mentale. 

 

Dans son infinie sagesse, le Bouddha Shakyamuni a prévu plusieurs niveaux 

d’enseignements afin de pouvoir répondre aux aptitudes de chaque pratiquant. 

 

Ces niveaux d’enseignements, réunis dans le Petit et le Grand Véhicules, Hinayana et 

Mahayana, ne sont pas contradictoires puisqu’ils proposent tous les deux les 

méthodes pour atteindre l’illumination, l’Éveil, et pour échapper à la souffrance. 

 

Il est bien évident que comme celui qui ignore tout des mathématiques ne pourra ni 

les enseigner, ni aider ses enfants à venir à bout de leurs exercices, celui qui n’est pas 

déjà très avancé sur la voie ne pourra apporter qu’une aide de faible importance aux 

autres. 

 

C’est pour cela que dans le vœu du Boddhisattva, vouloir aider n’est pas suffisant, 

encore faut-il s’astreindre à une discipline personnelle permettant d’acquérir les 

compétences du maître spirituel. Sans humilité, ce sera lettre morte. 
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Moulin à prières. 
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Les chevaux du vent. 
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En attendant l’Éveil, le pratiquant devra dédier chaque action, mot ou pensée, même 

les plus dérisoires, au bien de tout ce qui a été, est et sera. Traditionnellement on 

appelle cela une dédicace. 

 

Le premier enseignement, Petit Véhicule ou Hinayana, porte sur la souffrance 

inhérente au monde de l’incarnation et sur les moyens d’y échapper (les Quatre Nobles 

Vérités ou la Voie Octuple). 

 

Le deuxième enseignement, le Mahayana ou Grand Véhicule, d’un niveau plus élevé, 

porte sur les concepts de non-dualité ou de vacuité, et sur l’indispensable compassion 

sans la pratique de laquelle il ne peut y avoir de réalisation de l’Éveil. 

 

De façon très simplifiée, cela revient à dire qu’il faut prendre conscience que tous les 

êtres sont unis selon le concept de VACUITE, dans une même matrice universelle 

d’amour, et que le ciment entre tous les êtres porte le nom de COMPASSION. 

 

COMPASSION, symbolisée par MANI le joyau. 

 

VACUITE, symbolisée par PEMA le lotus. 

 

Vacuité et compassion, Mani et Péma, attributs de Chenrézig. 

 

AMITHABA, le Bouddha primordial, le DHARMAKAYA, de qui émane TCHENREZIG, 

Déité de la compassion, le SAMBOGAKAYA, de qui émane PADMASAMBHAVA, le 

Précieux Maître né du Lotus, le Maître très précieux, le NIRMANAKHAYA ou corps 

manifesté. 

 

Le Mahayana repose sur la Bhoddicitta, c’est à dire le vœu - qui doit animer en 

permanence tous les pratiquants - de se consacrer à sa propre libération dans le but 

de guider tous les êtres à leur libération. 

 

La notion d’Intention prend ici tout son sens. 
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Ces deux niveaux d’enseignements se complètent par le troisième tour de roue, le 

Vajrayana ou Véhicule de Diamant, qui repose quant à lui sur la compréhension de 

Rigpa, la perfection ultime présente depuis le commencement des temps en tout être 

sensible, parfaite dès l’origine et inaltérable. 

 

Rigpa peut aussi être appelée la simplicité de la grande perfection, ou la grande 

perfection de la simplicité. 

 

Cette compréhension de Rigpa est aussi la base du Dzogchen. 

 

En permettant au pratiquant de fusionner avec la Divinité ou Yidam, qui est le support 

de la méditation, le Vajrayana, en particulier une partie essentielle de celui-ci, le Guru 

Yoga, permet d’atteindre ce but. 

 

Et c’est en cela qu’il est indissociable du Dzogchen. 
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A LA SOURCE 

 

Le Vajrayana vibre à l’unisson des enseignements de Padmasambhava, le « Précieux 

Maître Né du Lotus », et donc de la lignée Rigdzin. 

 

Plusieurs textes sacrés, les Termas ou trésors cachés, en plus des enseignements du 

Bouddha Shakyamouni, nous enseignent les pratiques précises du Vajrayana et du 

Guru Yoga qui en fait partie. 

 

Le principal texte Vajrayana a été rédigé au VIIIème siècle de l’ère chrétienne par 

Yeshé Tsogyal, sous les indications de Padmasambhava, et ce texte précieux est 

resté dissimulé aux yeux des Humains jusqu’à sa découverte, au XIVème siècle, par 

le grand Tertön (découvreur de Termas) Karma Lingpa.  

 

Il s’agit du Bardo Thödrol Chenmo ou « Livre des Morts Tibétain » dont la première 

partie est entièrement dédiée au Vajrayana. 

 

Il existe d’autres Termas enseignant le Vajrayana, tous ayant été légués par 

Padmasambhava. 

 

Le Vajrayana est un enseignement complet présenté en deux parties, les Ngöndros 

ou préliminaires ordinaires ou généraux, au nombre de six, et les préliminaires 

extraordinaires, au nombre de cinq. 

 

Le terme de préliminaires nous laisse à penser qu’ils sont une introduction à d’autres 

enseignements plus secrets. 

 

Ces préliminaires sont donc en quelque sorte une « invitation au voyage », une 

préparation fondamentale pour que le pratiquant puisse recevoir l’initiation ultime et 

devienne enfin capable de franchir la « porte étroite » derrière laquelle se trouvent le 

champ pur des bouddhas, l’illumination de l’Éveil, l’aboutissement de la Boddhicitta. 

 

Initiation n’est pas révélation, et va au-devant d’amères désillusions celui qui croit que 

la vérité tout entière s’offre à lui parce qu’il a reçu l’adoubement d’un maître qualifié. 
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L’initiation est la première marche de l’escalier, c’est la première étape d’un jeu de 

piste, d’une chasse au trésor qu’on ne mène à bien qu’avec beaucoup de sagacité, de 

persévérance et d’humilité. 

 

Mais pour celui qui respecte les règles, le succès est au bout du chemin. 
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Ex-voto (le MANI). On distingue à droite deux petits ronds qui symbolisent TIGHLE, la 

goutte et la coupe merveilleuses. 
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LES NGÖNDROS, OU PRELIMINAIRES 

 

La dévotion est à la base de toute pratique méditative, notamment dans le Vajrayana, 

et elle permet de progresser rapidement sur le chemin de l’illumination. 

 

Mais la dévotion ne doit pas être comprise comme un abaissement du pratiquant. 

 

Bien au contraire, et parce qu’il va au terme de la « Saddhana », se fusionner avec 

l’énergie du maître ou du Yidam, le pratiquant étend la dévotion à lui-même, ou en tout 

état de cause en sa propre Rigpa. 

 

Dans les Termas qui nous occupent ici et qui sont voués au Vajrayana, la dévotion 

repose sur la visualisation en face de soi ou au-dessus de sa tête de Padmasambhava, 

« Guru Rinpoché », le « Précieux Maître », rayonnant de lumière, le visage illuminé 

d’un puissant sourire de compassion et de bienveillance. 

 

Ces pratiques de visualisation peuvent aussi concerner d’autres Déités. 

 

Le pratiquant s’adressera à Padmasambhava en ces termes, mentalement ou à haute 

voix : 

 

« Lama Kyeno, Précieux Maître, je suis dans tes mains, je te salue et je te demande 

de m’accorder ta bénédiction afin que je puisse atteindre la complète réalisation dans 

cette vie, avec ce corps, afin que je puisse aider tous les êtres sensibles à échapper 

à la souffrance ». 

 

C’est alors, et alors seulement, que les préliminaires généraux peuvent commencer, 

pour être complétés par les préliminaires extraordinaires. 
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LES SIX PRELIMINAIRES GENERAUX OU ORDINAIRES  

 

1/ méditer sur la rareté de la naissance dans une vie humaine, prendre conscience 

qu’elle est précieuse et difficile à obtenir.  

 

Pour les bouddhistes tibétains, il existe six mondes d’incarnation, seule l’incarnation 

dans une existence humaine offre la possibilité d’atteindre l’Éveil. 

 

Encore cela ne suffit-il pas de s’incarner en être humain. Encore faut-il que nos 

conditions de vie soient compatibles avec cette pratique. 

 

Il y a huit conditions défavorables à la pratique du Dharma, et sans la pratique du 

Dharma, il n’y a pas d’Éveil possible  

 

- Être né dans le monde des enfers 

 

- Être né dans le monde des esprits avides 

 

- Être né dans le monde des animaux (ce n’est pas toujours vrais, certains 

animaux sont des Êtres de Lumière incarnés pour aider un humain) 

 

- Être né dans le monde des demi-dieux, aussi parfois appelés « Titans » ou 

« Barbares » 

 

- Être né dans le monde des Dieux à longue vie 

 

- Être né dans un monde où ne règnent que les vues fausses 

 

- Être né dans un monde où aucun Bouddha n’est venu enseigner le Dharma 

 

- Être né sous une forme humaine mais ne jouissant pas de toutes ses facultés 

mentales, c’est à dire souffrant de déficience intellectuelle et incapable de 

comprendre et de recevoir le Dharma (ceci étant lié à un karma particulier). 
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Il y a cinq conditions inhérentes à l’individu et favorables à la poursuite des 

enseignements  

 

- Être né dans une incarnation humaine 

 

- Vivre dans un endroit où il est possible de recevoir le Dharma 

 

- Jouir de toutes ses facultés cognitives, intellectuelles, mémorielles 

 

- Vivre une vie qui ne soit pas piégée dans un chemin négatif avec des actions 

mauvaises 

 

- Avoir confiance et foi en ceux qui le méritent. 

 

Cinq conditions externes à l’individu sont indispensables à la pratique et à la 

compréhension du Dharma  

 

- Un Bouddha doit être apparu dans notre monde pour transmettre les 

enseignements 

 

- Ce Bouddha doit avoir enseigné le Dharma 

  

- L’enseignement doit être disponible 

 

- L’enseignement doit être pratiqué 

 

- Nous devons trouver et suivre un maître spirituel (incarné ou ascensionné). 

 

Si toutes les conditions sont réunies, alors on peut parler de « précieuse naissance 

humaine », alors par la pratique du Dharma et en particulier par celles du Vajrayana 

et du Dzogchen, alors l’illumination peut être atteinte « en cette vie, avec ce corps, 

pour aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance ». 
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2/ méditer sur la mort inéluctable, imprévisible, et sur l’impermanence de tous les 

phénomènes  

 

Obtenir une « précieuse incarnation humaine » est indispensable à la poursuite de la 

voie et à l’atteinte de l’Éveil, mais non suffisant. Parce qu’à chaque instant la mort peut 

survenir et interrompre cette vie. 

 

A chaque instant de notre vie, chacune de nos actions, traverser la rue, conduire une 

voiture, prendre les transports en commun, déjeuner avec sa famille ou ses amis, se 

livrer à son activité sportive préférée, mais aussi lire un livre ou faire une sieste, peut 

être associée à notre mort. 

 

Nul ne sait si l’heure que je vis en écrivant ces lignes, nul ne sait si l’heure que vous 

vivrez en les lisant, seront ou non suivies d’autres heures où nous serons encore en 

vie. 

 

Tout ce qui a été, est et sera, aussi solide qu’il semble en apparence, même le rocher 

le plus dur, même le diamant le plus parfait, même la montagne la plus haute, n’est 

qu’un phénomène impermanent et un jour plus ou moins lointain « ne sera plus ». 

 

Toutes les formes de vie sont vouées à une mort certaine, tous les phénomènes sont 

impermanents. 

 

Les plantes, les animaux, les êtres humains meurent sans qu’ils puissent savoir à 

l’avance quand la mort se présentera. 

 

Quand le moment est venu, nulle supplication, nulle séduction, nulle richesse, nul 

repentir ne pourra différer l’issue fatale. 

 

A plus grande échelle encore les planètes, les étoiles, les galaxies éclosent, vivent et 

disparaissent selon des cycles immuables et toujours répétés. 

 

Seule la pratique du Dharma permet d’affronter l’approche de la mort avec sérénité, 

mais cette pratique ne peut être remise à demain car du moment où nous arrivons 



 176 

dans ce monde, le compte à rebours est déjà commencé. Demain, l’heure qui suit, la 

minute qui suit ne seront peut-être pas pour nous. 

 

L’exhortation à pratiquer concerne aussi notre engagement qui est de se sauver pour 

sauver le monde. Là est la pleine signification du concept de responsabilité. 

 

On peut donc rajouter que prendre soin de sa propre santé est un devoir envers tout 

ce qui est. 

 

3 / méditer sur le karma et sur la loi des causes et des effets  

 

Un être vivant qui meurt ne peut pas être considéré comme une lampe qui s’éteint 

quand on ferme l’interrupteur. Ce n’est pas aussi simple. 

 

Quand l’esprit se sépare du corps, le corps est abandonné et les éléments qui le 

constituent rejoignent le cycle éternel de la décomposition, de la désorganisation des 

structures autrefois vivantes en éléments minuscules qui seront réintégrés dans de 

nouvelles formes de vie. 

 

L’esprit poursuit sa route en de nouvelles incarnations, dont les circonstances 

dépendront de l’équilibre qui est la résultante de toutes les actions bonnes ou 

mauvaises réalisées au cours de la vie précédente. 

 

Si les mauvaises actions prédominent, l’esprit se réincarnera dans les royaumes 

inférieurs – le royaume des enfers, le royaume des esprits avides, le royaume des 

animaux. Un être humain, si sa vie a été marquée par l’égoïsme, par l’orgueil, par la 

satisfaction de ses propres désirs au détriment des autres êtres, peut se réincarner en 

une existence non humaine. 

 

Si ce sont les bonnes actions qui prédominent, alors l’esprit se réincarnera dans les 

royaumes supérieurs, le royaume des Dieux, des Demi-Dieux, des êtres humains. 

 

Mais quand l’heure de la mort sonne, la comptabilité est arrêtée et il n’est plus temps 

de réfléchir à l’opportunité de faire à chaque instant de sa vie le bon choix entre le bien 
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et le mal, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Comme enseigné dans la 

quatrième Noble Vérité, la Voie Octuple. 

 

Le corps mourant est voué à la destruction, à la dissolution en ses principes essentiels 

destinés à rejoindre la matière universelle, creuset infini d’où naîtra une infinité d’autres 

vies, elles aussi vouées à la mort. 

 

L’esprit qui se sépare du corps physique est comme un bateau qui s’éloigne vers le 

grand large et, une fois atteinte la ligne d’horizon, il disparaît aux yeux des proches 

encore en vie, mais en vie pour un temps compté, et leurs souvenirs du disparu peu à 

peu s’estomperont. 

 

Mais le bateau qui disparaît derrière la ligne d’horizon continue sa route, ses cales 

sont pleines de choses bonnes ou mauvaises, tout comme l’esprit qui quitte le corps 

emporte avec lui son karma, bon ou mauvais. 

 

Toutes les souffrances que nous expérimentons dans une incarnation sont la 

conséquence des mauvaises actions que nous avons accomplies dans le passé, et 

nous serions complètement heureux si nous n’avions jamais accompli que le bien. 

Notre vie présente est la somme de toutes nos expériences du passé, bonnes et 

mauvaises. 

 

Non pas que le karma soit une punition, une pénitence. Le karma est juste une loi de 

restitution – le mot « karma » signifie en sanscrit « action » - qui fait écho aux lois 

newtoniennes de la physique selon laquelle « toute action induit une réaction ». 

 

La notion de pardon, corolaire de celle de karma, est presque toujours mal comprise.  

 

Pardonner à celui qui nous a fait du mal ne signifie pas effacer sa faute. Seul le 

coupable, par une démarche de repentir, a ce pouvoir.  

 

La « victime » n’a que le pouvoir de ne pas s’engager dans une logique de colère et 

de vengeance, ce qui n’allègera en rien la faute mais lui permettra de ne pas à son 



 178 

tour s’engager dans un karma personnel négatif. Bien évidemment, la victime a le droit 

de se défendre, avec tous les moyens possibles, contre son bourreau. 

 

4/ méditer sur la souffrance inséparable du Samsara  

 

Comme l’a enseigné le Bouddha Shakyamuni lorsqu’il fit tourner pour la première fois 

la roue du Dharma, faisant alors don au monde de l’enseignement Hinayana ou Petit 

Véhicule, le monde de l’incarnation est caractérisé par une souffrance omniprésente.  

 

Ces enseignements portant sur la souffrance se nomment les Quatre Nobles Vérités  

 

- La souffrance, sa nature, son omniprésence dans les six mondes du samsara 

 

- Les causes de la souffrance 

 

- La cessation de la souffrance, le chemin qui mène à la cessation de la 

souffrance 

 

- Le chemin qui mène à la cessation de la souffrance ou Voie Octuple. 

 

L’éveil seul permet d’échapper à la souffrance, la voie qui mène à l’éveil est la pratique 

du Dharma, la Bodhicitta en est la motivation incontournable :  

 

« Atteindre l’éveil en cette vie, avec ce corps, pour aider tous les êtres sensibles à 

échapper à la souffrance ». 

 

Les êtres humains connaissent huit types de souffrance différents  

 

- La souffrance de la naissance 

 

- La souffrance de la maladie 

 

- La souffrance de la vieillesse 
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- La souffrance de la mort 

 

- La souffrance des conflits qui nous opposent à nos ennemis 

 

- La souffrance d’être séparés de nos proches, famille ou amis 

 
- La souffrance d’être confrontés à une situation que nous aurions préféré éviter 

 
- La souffrance de ne pas obtenir ce que l’on désire. 

  

5/ méditer sur les insurpassables et incomparables bienfaits et qualités de la libération  

 

Dans le Samsara, rien n’existe qui de près ou de loin ne soit lié à la souffrance, toutes 

les expériences vécues y ramènent, et méditer sur cette réalité première mène à un 

abîme de tristesse, de découragement, de dépression, de désespoir. La pensée 

s’obsède sur les moyens de se libérer un jour de cette souffrance, sans espoir d’y 

parvenir. 

 

Quand l’esprit bat en retraite et abandonne toute velléité de lutte, le Dharma reste alors 

hors de portée, car le renoncement au Samsara – et à son cortège ininterrompu de 

souffrances – et le désir intense de s’en sortir, est à la fois le fondement de la pratique 

spirituelle et son point de départ. 

 

Comme un prisonnier injustement incarcéré dans un pays où règne la dictature, l’être 

humain qui prend conscience de vivre dans la prison du Samsara, en proie à la 

souffrance, souhaite trouver la possibilité de l’évasion et ne vit plus que pour cela. Ses 

pensées tournent jusqu’à l’obsession autour de deux questions, « Comment puis-je 

sortir de cette geôle ?», et « Qui peut m’aider à en sortir ? ». 

 

La pratique du Dharma est la réponse à la première question, suivre les 

enseignements d’un maître qualifié est la réponse à la deuxième question. 
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C’est par la foi en les enseignements du Dharma que nous pouvons atteindre l’Éveil, 

nous libérer de la souffrance, et enfin nous consacrer à sauver tous les êtres de la 

souffrance.  

 

6/ méditer sur la nécessité de suivre les enseignements d’un maître spirituel  

 

Quel est le rôle du maître ? 

 

Lama Dilgo Khyentsé Rinpoché, maître de la lignée Rigdzin, nous enseigne dans un 

court traité sur le Vajrayana, « The excellent path of enlightment » (Éditions Shechen, 

New Delhi, 1996, non traduit en français à ce jour) : 

 

« Parents, amis et enseignants ordinaires ne peuvent nous aider à atteindre la 

libération, parce qu’ils ne sont pas non plus libres eux-mêmes du Samsara. Pour 

atteindre l’illumination nous devons avoir la guidance d’un authentique maître spirituel. 

Sans maître spirituel vous n’arriverez nulle part, comme un passager dans un avion 

sans pilote. Ainsi ne surestimez pas votre capacité. Ayant cherché et trouvé un maître 

qualifié, doté de sagesse, compassion et habileté, suivez-le avec confiance, recevez 

ses instructions et pratiquez-les avec diligence ». 

 

Et comme le dit Sa Sainteté le Dalaï Lama, « Si tu doutes de ton maître et de son 

intégrité, change de maître ». 
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LES CINQ PRELIMINAIRES EXTRAORDINAIRES  

 

1/ la prise de refuge  

 

En qui ou en quoi devons-nous prendre refuge ?  

 

La réponse est connue de tous les pratiquants, en particulier les Tibétains qui les 

appellent les « trois rares et suprêmes ». 

 

« En les trois Joyaux je prends refuge, dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la 

Sangha ». 

 

Le premier Joyau est le Bouddha. Sa vérité et ses qualités en nombre infini se 

manifestent par le concept de Trikaya, les trois corps. 

 

Le Dharmakaya ou corps absolu, intangible mais universel, qui échappe à la 

perception des êtres ordinaires.  

 

Le Sambhogakaya ou corps de parfaite réjouissance, qui échappe aussi à la vision 

des êtres ordinaires mais qui est perçu par les Boddhisattvas qui en reçoivent 

enseignement. 

 

Le Nirmanakaya qui est corps de manifestation, perceptible par les êtres incarnés qui 

eux aussi en reçoivent enseignement. L’exemple le plus accessible à notre 

compréhension humaine est le bouddha Shakyamuni ou encore Guru Rinpoché, 

Padmasambhava le « second Bouddha ». 

 

Le second Joyau est le Dharma, l’enseignement représenté par la roue, les trois 

Véhicules, mais aussi les Termas, les trésors cachés qui le complètent et le 

développent à la perfection, pour la salvation du monde et des êtres sensibles. 
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Toujours selon Maître Dilgo Khyentsé Rinpoché  

 

« Le Dharma est l’expression de la sagesse des Bouddhas pour le salut de tous les 

êtres sensibles, incapables par eux-mêmes d’échapper à la souffrance et à l’ignorance 

dans lesquelles ils sont immergés ».       

                                                       . 

Le troisième Joyau est la Sangha, l’assemblée au sens spirituel, tous ceux qui 

pratiquent le chemin montré par Bouddha, c’est la famille sacrée, Ecclesia. 

 

Les trois Joyaux ont un aspect intérieur, appelé les trois Racines 

 

- Le Guru, ou enseignant, qui est la racine de la bénédiction 

 

- Le Yidam, principe divin, qui est la racine de l’accomplissement 

 

- La Dakini, principe féminin, qui est la racine de l’activité d’illumination. 

 

Des noms différents mais des concepts identiques. 

 

Guru est le Bouddha, Yidam est le Dharma, Dakinis et Protecteurs sont la Sangha à 

laquelle s’intègre l’immense assemblée des fidèles pratiquants. 

 

Dans l’appréhension la plus vaste, il faut comprendre le Dharmakaya comme le 

Bouddha, le Sambhogakaya comme le Dharma, le Nirmanakaya comme la Sangha. 

 

2/ la Bodhicitta et l’esprit d’Éveil, 

 

Nous le savons maintenant, la Boddhicitta, la voie vers l’Éveil, la voie du cœur, est une 

intention, celle de tout faire pour atteindre un état de perfection intérieure, non pour 

notre propre bénéfice mais dans la finalité de devenir capable d’aider tous les êtres à 

échapper à la souffrance. 

 

Motivation d’un altruisme total, absolu, la Boddhicitta est un vœu qui ne peut être délié, 

une parole qui ne peut être reprise. C’est un chèque en blanc, un engagement qui bien 
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au-delà des limites de la mort, lie celui qui s’engage pour de multiples retours dans le 

Samsara. 

 

Les Templiers avaient pour devise, « Non pour nous, Seigneur, non pour nous, mais 

pour la Gloire seule de ton Nom ». Une autre façon de dire la même chose. 

 

Il est fondamental de méditer sur la Boddhicitta jusqu’à en faire un état d’esprit 

permanent, présente en chaque instant de notre vie, elle seule nous permet de 

développer en nos êtres la compassion et la vacuité qui sont les qualités ultimes et 

inaltérables du Boddhisattva. 

 

« Tant qu’il y aura des êtres piégés dans le Samsara, tant que l’espace durera, puissè-

je moi aussi demeurer pour enrayer la souffrance de tous ». 

 

3/ VAJRASATTVA et le mantra des cent syllabes 

 

Il s’agit d’une pratique de purification, une méditation qui a pour objet de demander à 

VAJRASATTVA, le Bouddha en charge de l’Humanité, le « Porteur de Diamant », de 

nous purifier de tous nos karmas. 

 

C’est une pratique longue, appelée aussi le mantra des Cent Syllabes, qui consiste à 

visualiser au- dessus de notre tête VAJRASATTVA, qui porte dans sa main droite, à 

hauteur du cœur, le Vajra, le diamant symbole de l’énergie masculine, et dans sa main 

gauche posée sur le genou gauche la cloche tibétaine, symbole de matrice, énergie 

féminine. 

 

Vajra et cloche sont les représentations manifestées de Samanthabadra et 

Samanthabadri, masculin et féminin, unis depuis toute éternité dans le Yab Yung, 

parfaits depuis toute éternité, mais aussi symboles de l’incarnation, de tout être issu 

d’une conception physique, biologique. 
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Le mantra des cent syllabes  

 

AUM VAJRASATTVA SAMAYAMANUPALAYA VAJRASATTVA TVENOPATISTHA 

DRIDHO ME BHAVA SUTOSYO ME BHAVA SUPOSYO ME BHAVA ANURAKTO ME 

BHAVA SARDA SIDDHIM ME PRAYACCHA SARVA KARMASU CA ME SITTAM 

SREY AM KURU HOUNG HA HA HA HA HO BHAGAVAN SARVATATTHAGATA 

VAJRA MA ME MUNCA VAJRI BHAVA MAHASAMAYA SATVA HA. 

 

Philippe Cornu, que nous remercions de nous avoir donné l’autorisation de le citer, 

dans le « Livre des Morts Tibétain » (Éditions Buchet Chastel, 2009, page 85) en 

donne la traduction suivante  

 

« Obscurci par l’ignorance et la stupidité,  

J’ai transgressé mon lien sacré qui a dégénéré, Ô maître et protecteur, accorde-moi 

ta protection ! 

Glorieux seigneur Vajradhara, 

Être bienveillant à la grande compassion, 

Seigneur des êtres, accorde-nous ta protection ! 

Tous nos actes nuisibles, nos obscurcissements, nos fautes, nos chutes et nos 

souillures, 

Sans qu’il n’en reste rien, je te prie de les purifier et de les éliminer ! 

Par cette vertu, puissè-je à présent 

Rapidement accomplir Vajrasattva et établir rapidement chacun des êtres animés 

Sans exception aucune à ce niveau ! 

Ô Vajrasattva, puissions-nous, moi et les autres, devenir exactement 

Tel que tu es dans ta forme, avec ton entourage, ta longévité, ton champ pur, 

Et tes signes excellents et suprêmes ! ». 
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La pratique de VAJRASSATVA consiste à visualiser celui-ci au-dessus de sa tête, 

assis en position du lotus sur une fleur de lotus portant un disque de lune horizontal. 

 

D’une couleur blanche lumineuse, il tient le Vajra dans sa main droite et la cloche 

tibétaine dans sa main gauche. 

 

Tout son corps ruisselle d’Amrita, de nectar d’immortalité, sous la forme d’une lumière 

blanche qui s’écoule sur le pratiquant, pénètre son être par l’orifice de Brahma, et le 

purifie de tous les karmas négatifs et de toutes les traces laissées par les actions et 

par les pensées mauvaises. 

 

On pourrait penser que cette pratique est une manière facile de se purifier de ses 

fautes, en demandant à un Être de Lumière de faire le travail de « nettoyage » à sa 

place. 

 

Il n’en est rien en fait car la pratique de VAJRASSATVA est d’abord un acte de 

contrition, une prise de conscience réelle du mal qui a été fait et une volonté profonde 

de s’en débarrasser définitivement, comme une promesse formelle de « ne plus jamais 

recommencer ». La connaissance, la prise de conscience, seules peuvent effacer le 

karma. 

 

4/ l’offrande du mandala, 

 

Elle consiste à offrir symboliquement toutes les richesses de l’Univers, sous la forme 

d’un disque de bois ou de métal précieux. 

 

Par cette offrande, nous renonçons à la dualité et à l’attachement des biens matériels, 

symbole des pièges du Samsara et de l’attachement matérialiste. 

 

Cette offrande permet de se libérer de l’attachement aux biens matériels et des autres 

poisons, c’est une pratique de purification, de catharsis qui complète la pratique de 

Vajrasattva. 
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Vajrasattva, le « porteur de diamant », le porteur de lumière. 
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5/ le Guru Yoga 

 

La première étape du Guru Yoga est la visualisation, en face de soi, de la Déité avec 

laquelle on prend l’habitude de travailler. Nous en avons vu un exemple avec la 

Saddhana du Bouddha de Médecine.  

 

Traditionnellement, dans le Vajrayana, la Déité de référence est Padmasambhava. 

Mais le méditant peut aussi travailler avec la Déité avec laquelle il a une particulière 

affinité. 

 

Le regard se promènera sur cette représentation sacrée, le mieux est de disposer d’un 

Thangka, mais une photographie fera parfaitement l’affaire. 

 

La deuxième étape, ou transmission des pouvoirs, est la plus importante. 

 

Il suffit de prononcer, mentalement ou à haute voix, tout en visualisant : 

 

« Du front de la Déité jaillit le AUM, 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 Chenrezig, 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, la lumière bleue comme le lapis-lazuli 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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La troisième étape consiste en la visualisation de la Déité qui se fond en Lumière pour 

nous pénétrer par l’orifice de Brahma, le Septième Chakra ou Coronal, la Couronne, 

jusqu’à nous voir devenir nous aussi pleine lumière. 

 

En récitant le Mantra de la Déité, nous nous visionnons rayonner de cette lumière, 

jusqu’aux confins de l’Univers, cette Lumière touchant tous les êtres sensibles. 

 

Puis, des confins de l’Univers, cette Lumière nous revient et s’expanse à nouveau en 

touchant cette fois tous les Êtres de Lumière. Enfin cette Lumière nous revient comme 

une Bénédiction. 

 

Nous pouvons alors rester autant que nous le voulons dans cette contemplation, en 

récitant le mantra de la Déité concernée et en vivant jusqu’au fond de notre être la 

fusion avec celle-ci. 
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LES VOIES LUMINEUSES DE L’EVEIL 

 
CONCLUSIONS 

 

S’INTEGRER A LA DIVINE CHOREGRAPHIE 
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Au commencement était RIGPA, la Pleine Conscience Éveillée, l’Esprit le Plus Secret. 

 

RIGPA, inaltérable, parfaite dès l’origine, immuable de toute éternité, à laquelle rien 

ne doit être ajouté, rien de doit être ôté. 

 

RIGPA, individualisée en chacune et chacun d’entre nous et en tout être sensible, 

avant l’Éveil entourée par les ténèbres de l’ignorance et par les voiles opaques de 

l’égo, présente depuis avant les origines du monde et qui sera encore présente après 

que la dernière étoile se sera éteinte. 

 

RIGPA, essence de la vacuité, universelle et matricielle substance incréée, RIGPA 

ultime fusion adelphique ordonnatrice du chaos. 

 

Les physiciens quantiques traquant les secrets de l’Énergie dans les plus subtiles 

manifestations de la Matière, dans les plus infimes particules atomiques, jusqu’à 

trouver, peut-être un jour, le chaînon manquant de la transmutation, à la recherche 

des lois du microcosme… 

 

Les astrophysiciens en quête des lois régissant l’Univers, penchés sur les abysses 

insondables des trous noirs, de la matière sombre, du vide intersidéral, à la recherche 

des lois du macrocosme… 

 

Les philosophes tourmentés par l’inaccessible et incompréhensible équation dont la 

résolution serait seule capable de leur permettre d’appréhender les tréfonds sans fond 

et les arcanes impalpables de la Conscience… 

 

Les mystiques en quête de Dieu… 

 

La réponse à tous ces questionnements est RIGPA, la Pleine Conscience Éveillée, 

présente en chacune et en chacun d’entre nous et qui restera individualisée même 

quand tous les êtres sensibles, conformément aux vœux et à l’attente de Bouddha, 

seront réunis dans le Monde Merveilleux, après la fin du Samsara, un Monde éclairé 

par l’ineffable Lumière faite d’amour inconditionnel, de compassion infinie, 

d’équanimité impartiale, de joie empathique. 
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Quand la Boddhicitta aura pleinement droit de cité, que tous les cœurs seront enfin 

débarrassés des cinq kléchas, transformés en cinq sagesses… 

 

Quand la colère sera sagesse du discernement… 

 

Quand la jalousie sera sagesse de l’efficacité harmonieuse… 

 

Quand l’orgueil sera sagesse de la dignité et de la confiance en soi… 

 

Quand l’attachement sera sagesse de la compassion, de l’empathie, de l’amour… 

 

Quand l’ignorance sera sagesse de la contemplation méditative… 

 

Nous ne sommes pas une poignée de matière en fermentation vouée à l’anonymat de 

la destruction, de la dissolution en particules ultimes appelées à se réorganiser en 

structures où toute mémoire de ce que nous fumes aurait disparu. 

 

« Dieu ne joue pas aux dés », il n’y a pas de hasards dans le cheminement de la vie, 

il n’y a que des rencontres, des rendez-vous, des retrouvailles, des échanges, des 

partages… 

 

Dans son infinie sagesse, Dieu, l’Être suprême, la Force Universelle, l’Énergie 

Primordiale, ou quel que soit le nom sous lequel on le désigne, n’accorde pas sa grâce 

arbitrairement mais il montre le chemin pour y accéder, et il nous appartient, en toute 

liberté, en toute responsabilité, de l’emprunter ou de l’ignorer. 

 

Sans cette liberté nous ne serions que des pantins, ce qui n’est pas puisque nous 

sommes des Êtres de Lumière non pas en devenir mais en devenir d’en prendre 

conscience. 

 

Souvenez-vous du Christ représenté en Mandorle au tympan de la basilique de 

Vézelay. Le Christ en Mandorle c’est-à-dire venant au monde issu d’une matrice 

féminine, comme tout ce qui vit, symbole du Divin fait Humain, annonce d’une 

transmutation inverse, Humain fait Dieu, Humain Éveillé. 
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Le Samsara est la ronde interminable des incarnations, qui semble interminable mais 

qui sera brisée par l’Éveil. 

 

Chaque vie que nous entamons dans le Samsara, si elle est conditionnée par les lois 

du Karma c’est-à-dire par nos actions passées, bonnes ou mauvaises, est aussi 

l’occasion de profiter d’un énorme potentiel,  celui qui consiste à prendre conscience 

que notre vie a un sens, que nous sommes responsables mais pas que de nous-

mêmes, que nous sommes tous détenteurs de RIGPA, et que nous avons tous  pour 

mission de la débarrasser des ténèbres et des voiles de l’ignorance et de l’égo, afin 

que nous puissions tous devenir au plus vite ce que nous sommes déjà sans le savoir, 

des Êtres Éveillés capables de participer enfin à répandre sur le monde l’ineffable 

Lumière du Dharma, dans le but ultime d’aider tous les Êtres sensibles à échapper à 

la souffrance. 

 

Il nous faudra pour cela accepter de prendre place volontairement dans la 

Chorégraphie Divine, nous intégrer au Divin Plan. 

 

J’ai été mandaté pour mettre en place et pour diffuser le plus largement possible un 

enseignement directement issu des principes du Bouddhisme Ésotérique Tibétain, 

sous une forme simple mais complète, adaptée à l’Occident. 

 

Cet enseignement s’appelle « Les Voies Lumineuses de l’Éveil », il est disponible sur 

Internet ou sous forme de livres imprimés, et contient plusieurs méditations afin que 

vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. 

 

Pratiquer régulièrement la méditation, qui consiste à se fusionner avec sa Déité de 

prédilection, permet d’élever son niveau spirituel et de s’approcher de l’Éveil, en 

nettoyant RIGPA de tout ce qui la cèle à nos yeux. 

 

Pratiquer la méditation, c’est intégrer sa Conscience au Plan Divin, à la Divine 

Chorégraphie, et qu’est-ce donc qu’une chorégraphie si ne n’est le chaos organisé en 

Philharmonie, c’est-à-dire un espace de danse et de musique où chacun tient son rôle 

individuel mais dépendant de tous les autres. Qu’un seul participant s’affranchisse de 
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la partition, s’échappe de la fréquence vibratoire, ignore la baguette du chef 

d’orchestre et le diapason, et c’est le retour au chaos, à la cacophonie. 

 

Intégrer ce cheminement à la fois individuel et collectif finit toujours par faire acquérir 

au voyageur inspiré la Conscience du Boddhisattva, de celui qui pratique la 

Boddhicitta, « La Voie du Cœur », et par le conduire à en prononcer le vœu, 

inéluctablement et en douceur 

 

« Tant qu’il y aura des êtres en souffrance 

Tant que l’espace durera 

Puissè-je moi aussi demeurer 

Pour enrayer la souffrance de tous. » 

 

L’Éveil est connexion 

 

ET EN CET ETAT DE GRÂCE PERMANENT JE DEMEURE. 

 

Vacuité 

 

 
 

Christophe Girardin Andreani 

(Lama Chimé Rigdzin Rinpoché) 

 

La dernière main à cet ouvrage a été donnée le jeudi 22 juillet 2021, jour de la Sainte 

Marie Madeleine 
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