
1 

 

Traduction d’un extrait du livre de Tenzin Wangyal Rinpoché «Tibetan Yogas of 
Body, Speech, and Mind», partagé par un nouveau groupe facebook au nom de cet 
ouvrage. 
https://www.facebook.com/groups/TibetanYogas/doc/229511650507654/  
 
 
 
CHOISIR LA BONNE PORTE 
 
Dans les pages à venir, j’offre une large variété d’enseignements et de pratiques 
reliés au corps, à la parole, et à l’esprit, tout un propos sur comment réaliser le corps 
de lumière -la plus haute réalisation de la pratique du dzogchen- par les mantras qui 
apportent la guérison à travers les sons, par les pratiques énergétiques qui 
accroissent la clarté de l’esprit dans la pratique de la méditation. Toutes ces 
informations sont basées sur les anciens enseignements, et j’ai essayé de les 
présenter de la façon la plus accessible possible quoique restant toujours fidèle à 
chaque source originale. 
 
Pour moi, les textes anciens sont importants, et je présente toujours les 
enseignements de ce point de vue. Cependant je trouve que les gens se relient 
mieux et arrivent à une expérience plus directe des vérités profondes lorsque je mets 
à plat les enseignements d’une façon concrète qui fait sens pour nos vies 
occidentales modernes. Chaque enseignement qui est donné devrait être 
directement relié à l’esprit qui est l’objet de libération. Lorsque les enseignements 
sont compris et touchent les cœurs et les vies des gens, c’est ce qui est finalement 
vraiment une aide. Ceux qui sont prêts pour étudier et pratiquer plus profondément 
pourront trouver leur chemin à partir de là. Je recommande de lire le livre en entier 
puisque beaucoup de ces enseignements de sagesse s’accordent et complètent la 
compréhension des autres. 
 
Quelle porte choisissez-vous à un moment donné- le corps, la parole, ou l’esprit ? Si 
le problème qui vous perturbe le plus est physique ou si vous trouvez que vous êtes 
principalement liés au corps de douleur, le mieux peut être de choisir une pratique 
reliée au corps. Si votre douleur est davantage liée à l’énergie -ou à la parole-, alors 
les pratiques de la parole, du son, ou de l’énergie peuvent être meilleures. (La parole 
est reliée plus étroitement à l’énergie, ou prana, qu’elle l’est au corps ou à l’esprit.) 
Les perturbations de l’esprit répondent bien aux pratiques qui mettent l’accent sur le 
travail avec l’esprit. Ce n’est pas que la porte du corps est reliée uniquement à notre 
expérience physique, ou la porte de l’esprit uniquement à la dimension de l’esprit. Le 
corps, la parole, et l’esprit sont tous reliés. Ce qui se passe à l’extérieur de nous 
affecte ce qui ce passe en dedans et vice versa. Par exemple, quelqu’un dont les 
affaires échouent peut être vulnérable au stress-relié à la maladie physique. Etre 
malade physiquement peut faire que l’on est vulnérable aux difficultés émotionnelles, 
et des émotions incontrôlables peuvent perturber l’esprit. Je me souviens d’un 
camarade moine en Inde qui avait développé une mauvaise toux et devint convaincu 
qu’il avait la tuberculose. Avec le temps il s’est mis à boiter et a eu besoin d’une 
canne. La maladie peut être tout à fait contractée dans son état d’esprit. Les mots 
ont également des effets puissants sur nous, mentalement, énergétiquement, et 
physiquement. Une personne malade chroniquement qui dit avec conviction, « Je ne 
veux pas mourir, » peut être réellement capable de prolonger sa vie à travers la 
force de la volonté. Comme les pages à venir le révèleront, avoir une compréhension 
de la connexion entre le corps, la parole, et l’esprit peut améliorer de façon 
significative notre capacité à progresser dans la pratique spirituelle. Cependant, il y a 
une différence entre connaître cette connexion et réellement la mettre en pratique. 
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Par exemple, j’ai connu beaucoup de fervents pratiquants de yoga qui se 
concentraient sur les effets physiques du yoga -qui leur donnaient belle allure et les 
faisaient se sentir bien- sans avoir aucune notion de la façon dont les postures et les 
techniques respiratoires du yoga peuvent servir à accomplir une plus haute 
réalisation de leur conscience. D’un autre côté, il y a des yogis accomplis dans des 
méditations supérieures de l’esprit et du prana qui négligent la dimension physique 
de leur pratique. Les pratiquants qui comprennent ces subtiles interactions du corps, 
de la parole, et de l’esprit sont bien plus susceptibles de réussir à accomplir le but 
ultime de la réalisation de soi. 
 
 
 
 
 


