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LES SOUHAITS DU MAHAMOUDRA 
 
 

Enseignement donné par Trehor Lama Thoupten Phuntsok (mai 2007) 
 

Traduit par Kunzang 
 
Pour les personnes complètement nouvelles, le lama va tout d’abord faire une petite 
introduction. 
Cet enseignement porte sur les Souhaits du Mahamoudra. Le Mahamoudra, ce sont des 
enseignements qui appartiennent à la classe des tantras. On peut diviser les 
enseignements sur les tantras en deux parties principales qui sont les phases de 
développement et les phases d’achèvement. 
Dans la phase de développement, on va distinguer deux sous-parties : une phase de 
développement dite « non profonde » et une phase dite « profonde ». Ici, cela fait 
référence aux quatre classes de tantras, les tantras du comportement, de l’action, de 
l’union et de l’union insurpassable.  
Les tantras de l’action et du comportement font référence aux tantras de phase de 
développement dite non profonde tandis que les tantras de l’union et de l’union 
insurpassable font référence aux tantras de phase de développement dite profonde. 
Lorsque l’on parle des soutras, on parle de la méditation de chiné, du calme mental ou 
de la méditation de lhaktong, de la vision profonde. Lorsque l’on regarde chiné et 
lhaktong au niveau des tantras, chiné correspond à la phase de développement et 
lhaktong à la phase d’achèvement.  
L’enseignement du Mahamoudra fait partie, au niveau des différents niveaux de 
tantras, de ce que l’on appelle la phase d’achèvement qui se divise également en deux 
sous-parties dites profonde et non profonde. La partie non profonde correspond aux 
« six yogas de Naropa » : la pratique du toumo ou la chaleur intérieure, le yoga du 
rêve, le corps illusoire, la claire lumière, le bardo et l’éjection de conscience ou powa. 
Donc, ces six yogas de Naropa font partie de la phase d’achèvement des tantras dite 
non profonde. 
La phase d’achèvement dite profonde, c’est ce que l’on appelle le Mahamoudra, le 
Grand Sceau, la Grande Perfection. Il n’y a pas plus profond que cela. 
On distingue trois points dans cette phase d’achèvement dite profonde, donc le 
Mahamoudra, qui sont : la vue, la méditation et l’action. Il est important de faire la 
différence entre ces trois aspects. 
On peut encore faire une distinction entre ces phases de développement et 
d’achèvement. La phase de développement correspond à ce que l’on appelle 
« l’accumulation de mérite » que l’on va effectuer à travers les pratiques préliminaires, 
etc. tandis que le Mahamoudra, le Grand Sceau, la phase dite d’achèvement 
correspond à « l’accumulation de sagesse ». Entre ces deux accumulations, c’est 
l’accumulation de sagesse qui reste la plus importante et la plus difficile à réaliser.  
En parachevant complètement l’accumulation de sagesse, on obtient ce que l’on 
appelle le Dharmakaya, le Corps Absolu qui sera donc le fruit direct de cette 
accumulation de sagesse tandis que l’accumulation de mérite nous amène au fruit qui 
est le Corps d’émanation, Nirmanakaya et le Corps de jouissance, Sambhogakaya. 
Parmi ces trois corps, le plus important, est le Corps absolu. 
Ici, ce texte porte sur des explications sur le Mahamoudra. C’est l’accumulation de 
sagesse elle-même qui correspond donc à l’obtention du Dharmakaya, du Corps absolu 
qui est en essence vacuité. 
Dans ce texte, il y aura beaucoup d’explications sur la vacuité, sur l’essence même des 
phénomènes et de l’esprit. Lama Tréhor nous demande d’être très vigilant, de faire 
attention de ne pas tomber dans une vue erronée de ce que pourrait être la vacuité en 
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comprenant cette vacuité des phénomènes comme un grand vide, un grand rien, 
comme quelque chose qui n’existerait pas du tout. On tomberait alors dans une vue 
erronée nihiliste. 
Maintenant, Lama Tréhor va donner une explication sur la vacuité elle-même pour que 
vous ayez un minimum de compréhension sur ce qu’est la vacuité. La vacuité est la 
base de la vue bouddhiste. On peut également appeler la vacuité, l’interdépendance. 
Dans la vue bouddhiste, tous les phénomènes résultent d’une interdépendance les uns 
envers les autres. 
Qu’appelle-t-on une cause ? Une cause sera, par exemple, la graine qui, petit à petit, 
va se transformer en pousse, en feuille, en fleur etc. Tout ce changement, toute cette 
évolution qui s’opère, est dû à cette cause première qui est la graine. Cette cause a 
donc ce potentiel de devenir pousse, feuille, fleur, fruit, mais sans des conditions 
favorables qui viennent s’ajouter à cette cause, il n’y aura pas de résultat possible. 
Ces causes vont être soutenues par des conditions qui sont ce que l’on peut appeler 
« les six éléments », l’eau, la terre, le feu, le vent, l’espace et l’élément temps. Donc, 
toutes ces conditions vont venir soutenir ces causes pour qu’elles puissent se 
développer et donner un fruit comme résultat. 
Cet exemple de la graine est facile à comprendre. Avec certaines conditions la graine 
va mûrir jusqu’à devenir une fleur ou un arbre ou un fruit. Mais, on peut appliquer cet 
exemple à n’importe quel phénomène. Il n’y a pas un seul phénomène qui apparaisse 
de lui-même, sans causes et sans conditions. Tout phénomène résulte de la rencontre 
de causes et de conditions. 
Si on trouve un objet, un vêtement, de la nourriture, quoique ce soit dans ce monde 
qui ne résulte pas de certaines causes et conditions, cela voudrait dire que « la loi de 
causalité », encore appelée « la loi du karma » n’est pas juste, n’est pas authentique, 
que le fait de reprendre naissance de vie en vie, dû à cette loi de causalité, est erroné. 
Donc, ceci s’applique à tous les phénomènes aussi bien les phénomènes dits extérieurs, 
l’univers, le réceptacle, tous les objets qui s’y trouvent, que les phénomènes intérieurs 
c’est-à-dire les êtres qui peuplent cet univers, le corps physique mais également ce qui 
se passe à l’intérieur de l’esprit de ces êtres, tous les concepts, les bonheurs, les joies, 
tout cela résulte de certaines causes et conditions. 
Maintenant, si vous avez un exemple à donner au lama pour contredire cela, vous êtes 
les bienvenus. 
Le lama explique que c’est extrêmement important de comprendre cette 1ère étape, 
cette notion de l’interdépendance, ces notions de causes et conditions car, quand on va 
parler de la vacuité, de l’essence des phénomènes, il sera alors bien plus facile à 
comprendre cette notion « apparence mais vide », donc l’union de l’apparence et de la 
vacuité. 
C’est pour cela que, en fin de compte, que ce soit dans les enseignements du Bouddha 
Shakyamouni ou de ceux de très grands maîtres indiens comme Nagarjuna, Asanga qui 
ont écrit de nombreux textes sur le Madyamika, la voie du Milieu, ou bien Shantideva, 
ultimement, ils essaient de nous faire comprendre cette loi de causalité, cette 
interdépendance. 
Si on comprend bien cette notion d’interdépendance, on comprendra également, dans 
les textes philosophiques, les vues non bouddhistes qui se résument grossièrement en 
2 parties, que ce soit les phénomènes apparaissent d’eux-mêmes sans causes ou bien 
les phénomènes apparaissent du fait d’un certain dieu créateur. En comprenant 
réellement le système de l’interdépendance, cela va nous amener à autre chose que 
ces 2 visions. 
Egalement, le fait de comprendre parfaitement cette notion d’interdépendance, va nous 
permettre d’apaiser considérablement nos émotions perturbatrices puisque au moment 
où elles vont s’élever, on aura cette faculté de pouvoir analyser et de les apaiser de 
façon naturelle. Sans cette compréhension, comment peut-on prétendre apaiser ces 
émotions perturbatrices jusqu’à arriver à l’éveil ? 
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La compréhension de l’interdépendance va nous permettre d’accéder à une confiance 
dans la nature de Bouddha avec toutes ses qualités, que possèdent tous les êtres 
sensibles. Si on comprend le mécanisme de l’interdépendance, on va développer la 
confiance, petit à petit, que tous les êtres sensibles possèdent en eux-mêmes cette 
nature de Bouddha. 
Les enseignements parlent également de la notion de l’impermanence qui est aussi la 
base de l’enseignement du Bouddha. On comprend intellectuellement ce que cela veut 
dire mais ce n’est pas quelque chose que l’on a vraiment intégré au fond de nous-
mêmes. Même si on l’a entendu plusieurs fois, si on a l’impression de l’avoir intégré, au 
fond de nous-mêmes, ce n’est pas le cas. Quand on réfléchit sur l’impermanence, on 
n’a pas besoin de se persuader de quelque chose, de fabriquer une impermanence pour 
se rassurer puisque l’impermanence est la caractéristique même de tous les 
phénomènes. Lorsque l’on réfléchit sur le monde extérieur, on constate qu’il est basé 
sur les 4 éléments, l’eau, la terre, le feu et le vent. Maintenant, si on essaie de réfléchir 
sur ces éléments de façon individuelle, on va remarquer qu’ils sont complètement 
contradictoires. On s’aperçoit que le monde tel qu’il est aujourd’hui est le résultat d’une 
certaine balance, d’une certaine harmonie entre tous ces éléments. Si un élément vient 
à prendre le dessus ou s’il n’est plus en équilibre avec les autres éléments, cela 
entraîne un changement qui peut même être fatal. 
Est-ce que pour vous l’élément eau et l’élément feu sont opposés ou non ?  
C’est justement parce que c’est opposé que l’eau peut bouillir.  
Est-ce qu’on peut les mélanger ? Est-ce que l’un peut anéantir l’autre ?  
C’est parce que ces éléments sont opposés que l’impermanence s’opère. S’ils n’étaient 
pas opposés, il n’y aurait pas de changement. On voit bien que sur cette planète où 
l’on habite, la terre, il y a de nombreux changements qui peuvent s’opérer. Le 
réchauffement climatique est, par exemple, dû à un dérèglement des éléments.  
C’est justement parce que les éléments sont en contradiction que cela peut changer et 
c’est pour cela que c’est impermanent. Si cette terre n’arrête pas d’évoluer, de 
changer, c’est dû à l’évolution des éléments eux-mêmes, à la balance des éléments qui 
évoluent. Ces éléments se retrouvent dans n’importe quoi, comme dans cette maison 
par exemple. On les retrouve dans tous les phénomènes extérieurs. Mais il y a une 
durée. Le rassemblement de ces éléments qui donnent une certaine apparence 
physique, est limitée dans le temps. Cette harmonie entre ces éléments a une durée de 
vie et petit à petit, cela se désagrège. Lorsque cette maison a été construite, il a fallu 
une balance, une harmonie nécessaire pour que ce résultat prenne forme c’est-à-dire 
une certaine proportion d’eau pour le ciment, suffisamment de chaleur pour que le 
ciment puisse sécher etc. 
Maintenant, si on réfléchit à ces éléments, un par un, c’est-à-dire si on prend l’eau 
séparément, la terre séparément etc., qu’on les analyse et que l’on essaie de 
comprendre ce qu’ils sont en essence, que va-t-on trouver ? 
Pour reprendre l’exemple de cette maison qui résulte de certaines causes et conditions, 
si on prend chaque cause qui a permis la construction de cette maison, séparément, si 
on prend séparément ces éléments, ces matériaux, est-ce qu’ils ont une essence 
proprement dite, est-ce qu’ils sont existants par eux-mêmes, ont-ils une essence sur 
laquelle on peut s’appuyer ? Dès que l’on entre dans une maison, on va dire « je suis 
dans la maison » ou bien si on nous demande de dire qu’est-ce que c’est, on va dire 
que c’est une maison, sans réfléchir. Pourquoi ? Parce que c’est le résultat de certaines 
causes et conditions qui font que l’on a conceptualisé ce résultat comme étant une 
maison. Mais cette maison, on la situe où véritablement ? Est-elle dans le toit ? Dans 
les fenêtres ? Dans le bois ? Dans les fondations ? Que peut-on qualifier de maison 
véritablement dans tous les éléments qui la constituent ?  
C’est le fait d’avoir rassemblé toutes les causes et conditions qui fait que l’on peut 
qualifier cette maison de maison. Et encore une fois, est-ce que l’on appelle la maison 
l’ensemble ? Est-ce que l’on dit c’est une maison parce que c’est un concept que l’on a 
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ou bien est-ce que, lorsque l’on pense à une maison, on va penser au toit, au mur ou à 
la porte etc. ?  
Donc, en fait, c’est comme un label, c’est quelque chose que l’on a nommé maison, 
c’est un concept auquel on s’est attaché, que l’on a saisi fortement parce que cela 
correspond à certaines caractéristiques. Donc, dès que l’on va voir cette forme, tout de 
suite, dans notre esprit, va venir le mot maison mais ultimement, on ne trouve pas de 
maison. Ultimement, si on regarde toutes les parties de cette maison dans leur 
essence, il n’y a pas un seul endroit où l'on peut dire la maison, c’est ceci ou cela.  
Si vous avez compris cela, demain, quand le lama parlera plus précisément sur le texte 
des Souhaits du Mahamoudra, ce sera plus facile à comprendre également. La seule 
différence, c’est qu’ici, on prend des exemples concrets tandis que demain, pendant 
l’enseignement, on va parler de choses qui ne sont pas du domaine du tangible. Mais 
pour comprendre ce genre de choses, il faut s’appuyer sur la manifestation extérieure 
c’est-à-dire que l’on prend la manifestation extérieure comme exemple pour nous 
amener à la compréhension de l’esprit. 
Donc, on est tous d’accord que l’on est dans une maison, que c’est l’ensemble de 
toutes ces causes et conditions qui font que cette maison a pu apparaître mais Lama 
Tréhor voudrait que vous réfléchissiez plus précisément à l’essence de tous ces 
éléments pris séparément, de toutes ces causes prises séparément. Est-ce que, si cette 
maison apparaît maintenant, c’est parce qu’il y a cette réunion de causes et conditions 
et est-ce que ces causes et conditions, en elles-mêmes, sont réellement existantes ? Il 
faut réfléchir à tout ça précisément. 
Tout l’aspect du relatif, le fait que l’on reconnaisse tout de suite un bâtiment en disant 
« c’est une maison », le fait que tout le monde peut reconnaître qu’il s’agit d’une 
maison, le fait que, lorsque l’on parle d’une maison, on peut avoir une image mentale 
de la maison etc., tout cela fait partie de la vérité relative. Maintenant, lorsque l’on 
analyse cette maison précisément, que l’on essaie de comprendre ce qui caractérise la 
maison elle-même, est-ce que ce sont les portes ou bien le toit ou le sol etc., et que 
l’on se rend compte tout simplement que c’est une histoire d’interdépendance, de 
causes et de conditions qui donnent un certain fruit à un moment donné, mais que 
toutes ces causes et conditions n’ont pas d’existence inhérente en elles-mêmes, sont 
vides par nature mais cependant apparentes dans la vérité relative, ici, on parle de 
vérité ultime et de vacuité. De plus, le fait de saisir, de faire de cette maison notre 
maison, c’est quelque chose qui s’inscrit également dans le relatif puisque si l’on 
analyse précisément aussi bien le sujet et l’objet, que ce soit celui qui se proclame le 
propriétaire ou la maison elle-même, ces deux, sujet et objet, sont vides par nature et 
ceci fait aussi référence à la vérité absolue.  
Maintenant, si ce n’était pas le cas, si cette maison était effectivement une maison 
aussi bien au niveau relatif qu’ultime et qu’en plus de cela, elle nous appartienne 
réellement, de façon permanente, sans changement, cela voudrait dire qu’il n’y aurait 
pas de possibilités de transformer son esprit, d’atteindre l’état de Bouddha, d’apaiser 
ses émotions perturbatrices puisque les choses auraient une existence par elles-
mêmes, de façon permanente c’est-à-dire il n’y aurait pas de possibilités de 
changement, d’évolution puisque les choses seraient figées, réellement existantes. De 
la même façon, si les choses étaient figées, existantes par elles-mêmes, il n’y aurait 
pas ce que l’on appelle la loi de causalité, la loi du karma avec certaines causes et 
conditions qui donnent un certain fruit à un moment donné. 
Maintenant, Lama Tréhor lit dans vos pensées et voit que vous êtes en train de vous 
dire sûrement : « Pourtant, je suis là, je suis dans cette maison, j’arrive à toucher la 
table etc. ». Il dit que bien sûr, vous êtes là, dans cette pièce, que vous pouvez 
toucher la table etc. mais, quand vous faites un rêve, que vous êtes dans le même 
genre de situation et que vous vous réveillez, quelle existence a réellement ce rêve 
dans lequel tout vous semblait aussi réel que maintenant ? Celui qui a expérimenté le 
rêve, c’est bien vous, c’est bien votre esprit. Celui qui, le matin, au réveil, se dit : « Ah, 
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mais ce n’était qu’un rêve ! », c’est encore vous, c’est le même esprit. Ce que Lama 
Tréhor est en train de vous expliquer, ce n’est pas une histoire. Vous ne devez pas 
vous dire que « oui, j’ai confiance, c’est comme ça ». Il faut réellement que vous 
réfléchissiez, que vous analysiez tout ça et que, petit à petit, vous développiez une 
vraie confiance, une vraie compréhension précise de cela. Si le Bouddha est arrivé à 
l’état de Bouddha et s’il a donné toute cette diversité d’enseignements, c’est par sa 
compréhension, par son analyse. Ce n’est pas quelque chose qu’il a inventé. Il a 
réfléchi sur la nature des phénomènes et il a expliqué ce qu’il a découvert.  
Par exemple, si vous prenez cette statue de Bouddha qui est sur ma tablette, qui est 
dorée, est-ce que vous pensez que le Bouddha lui-même a besoin de tout ça ? 
Evidemment, il n’en a plus besoin puisqu’il est Bouddha. Si ce n’était pas le cas, cela 
montrerait qu’il n’a pas réellement atteint la libération. Si ces représentations sont là, 
c’est pour notre propre bienfait et non pour le bienfait du Bouddha. Ici, c’est une sorte 
d’interdépendance puisque c’est en s’appuyant sur ces représentations-là que l’on va 
pouvoir développer des qualités. De la même façon, on va faire des efforts pour avoir 
un autel qui soit joli, avec beaucoup d’offrandes etc. mais ce n’est pas pour le 
Bouddha. C’est pour nous, pour développer du mérite, pour, petit à petit, accéder à 
autre chose, ouvrir notre esprit à autre chose. C’est une interdépendance des causes et 
des conditions qui va nous amener à autre chose. 
Avez-vous un exemple à donner au lama de quelque chose qui de dépend en rien de 
causes et conditions ?  
 
Une réponse : il n’y en a pas.        
 
Il est vraiment important de réfléchir, d’essayer de trouver quelque chose qui peut-être 
ne dépendrait pas de cette interdépendance. Le fait de ne rien trouver en dehors de 
cette interdépendance va nous permettre de développer une confiance dans la loi du 
karma. C’est vraiment la clé. Si l’on comprend l’interdépendance, que toute chose est 
interdépendante, on va comprendre la nature de Bouddha, ce qu’est le Mahamoudra, 
ce qu’est la nature de l’esprit, le sens de la méditation etc. Tout va s’éclairer 
automatiquement.  
L’enseignement sur le Mahamoudra porte sur cette nature des phénomènes qui est 
l’inséparabilité de l’apparence et du vide, donc de la clarté et de la vacuité. Si on 
réfléchit à cela, cela va nous paraître complètement opposé, incompréhensible 
intellectuellement d’associer vide et apparence, clarté et vacuité. Pourtant, ce n’est pas 
autre chose que cela. 
Lama Tréhor tenait à faire cette introduction car il faut faire très attention, lorsque l’on 
parle de la nature des phénomènes, de la vacuité, de ne pas tomber dans cet extrême 
du nihilisme où l’on comprend la vacuité comme un grand vide, un grand néant. 
 
Q / En ce qui concerne la loi du karma, on est complètement responsable de son 
propre karma. Tout est interdépendant. Son propre karma est aussi interdépendant 
d’une certaine manière d’un environnement et d’autres karmas. Il y a donc une 
responsabilité collatérale … ? 
 
R / Déjà, la notion du karma est quelque chose qui est difficile à comprendre car il n’y 
a pas qu’un aspect du karma. Il y a 4 façons au karma de mûrir, en fonction de 
différentes choses :  

• Le plein effet,  
• L’action similaire (ou conforme) à la cause,  
• l’expérience similaire (ou conforme) à la cause, 
• l’effet conditionnant.  

Parmi ces 4 aspects du mûrissement du karma, « le plein effet », c’est quelque chose 
qui n’est lié qu’à soi-même. 
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« L’action similaire à la cause » et « l’expérience similaire à la cause » sont deux 
aspects de « l’effet similaire à la cause ».  
Par exemple, quand on parle d’action similaire à la cause, si dans vos vies précédentes, 
vous avez beaucoup tué, le résultat karmique sera que, dans cette vie, vous allez avoir 
encore tendance à tuer. Quant à l’expérience similaire à la cause, le résultat karmique 
du fait d’avoir tué, sera d’avoir par exemple beaucoup de maladies dès votre enfance, 
votre vie sera écourtée etc. 
Mais il y a aussi des possibilités de purifier ces karmas-là, par exemple, en libérant des 
animaux dans cette vie-ci. C’est justement parce qu’il y a une interdépendance entre 
cause et effets que l’on peut purifier le karma, que l’on peut, dans cette vie-ci, si l’on 
voit que l’on a beaucoup d’obstacles au niveau de notre santé etc., comprendre que 
l’on a dû faire des choses dans nos vies passées pas forcément très vertueuses. Donc, 
on va essayer de remédier à ça en accumulant de la vertu, du mérite, en sauvant des 
vies ou en faisant des rituels spécifiques qui vont permettre de changer le courant de 
notre être. On pourra le faire, justement parce que c’est interdépendant. 
Il y a aussi une interdépendance comme vous avez dit. Par exemple, si vous êtes 
française, vous vivez en France et si le gouvernement prend certaines décisions comme 
d’aller faire la guerre dans tel ou tel pays, forcément, du fait que vous êtes dans 
l’interdépendance de ce pays, il y aura un certain résidu karmique même si ce n’est 
pas vous qui avez commis l’action directement. Là, c’est ce que l’on peut appeler         
« l’effet conditionnant » c'est-à-dire le fait de prendre renaissance dans un certain pays 
qui, par exemple, souffre de la faim, de la guerre, du froid ou de la chaleur etc. Cela 
correspond à certaines actions faites dans le passé. Il y a une interdépendance qui est 
globale puis, au niveau individuel, vous pouvez très bien naître dans un pays en 
difficulté puis, petit à petit, par le développement de vos qualités, vous êtes amené à 
changer de pays et à aller dans un pays qui est beaucoup plus harmonieux, plus 
paisible. Ou bien, au contraire, vous pouvez commencer la première partie de votre vie 
à vivre dans un pays complètement paisible et avoir à changer de lieu et vous trouver 
dans un pays où, par la force des choses, vous n’êtes plus sereine vous-même du fait 
de l’ambiance extérieure. Quand on vit dans un pays qui est en guerre, qui est en 
crise, forcément, cela va avoir un effet sur nous-même, sur nos émotions, etc. 
Avez-vous bien compris les différentes façons du karma de mûrir ? 
 
La personne : Je comprends à mon niveau. Quelqu’un qui aurait un karma assez positif 
mais qui vivrait dans un milieu où il y a beaucoup de colère, petit à petit, peut-être que 
l’environnement de colère dans lequel il vivrait, finirait par le contaminer…. 
 
R / Oui, bien sûr. A ce moment-là, c’est un karma qui évolue dans cette existence. Si, 
au départ, on a acquis certaines qualités et puis, que, du fait de certaines causes et 
conditions, on change, soit on devient pire soit on s’améliore, à ce moment-là, c’est un 
karma qui est lié à cette vie même, que l’on crée dans cette vie. Ce n’est pas un karma 
qui mûrit d’une vie passée. C’est quelque chose qui s’opère dans cette vie même. Il ne 
faut pas comprendre le karma comme quelque chose de fatal qui nous arrive. Le karma 
se crée à chaque instant. A chaque instant de notre existence, on pose des actes qui 
font que l’on évolue d’une certaine façon mais ce n’est pas quelque chose qui nous 
tombe dessus et auquel on ne peut rien. 
Si, par exemple, le lama boit une bouteille de vodka, bien sûr qu’il va être ivre. Il ne va 
pas dire que ça lui est tombé dessus, que c’est un karma. 
Il y a certains aspects du karma qui sont directement liés à ce que l’on a fait dans le 
passé. Par exemple, le fait que certaines personnes dans cette vie-ci, aient développé 
beaucoup de qualités intellectuelles, beaucoup de connaissances mais qui, malgré 
toutes ces connaissances, malgré tout ce potentiel, n’arrivent pas à venir en aide aux 
êtres, n’arrivent pas à aller au bout de leurs objectifs ou bien, au contraire, le fait 
qu’une personne qui, dans cette vie, n’a pas développé beaucoup de qualités mais qui, 
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facilement, arrive à ses buts, cela dépend effectivement d’un karma passé. Maintenant, 
le fait que, dans cette vie-ci, on met en œuvre un certain processus pour développer 
des connaissances, pour étudier, pour développer la persévérance, c’est ce que l’on fait 
maintenant. On ne peut pas dire que ce soit karmique car ce sont des efforts que l’on 
fait dans cette vie même. 
Lama Tréhor vous demande d’analyser ce qui se passe sur une journée puis 
d’augmenter petit à petit et de regarder sur un mois, sur une année, d’analyser votre 
existence jusqu’à aujourd’hui : Est-ce que vous avez développé plus de qualités ou de 
défauts, de vertus ou de non-vertus ? Est-ce que vous laissez plus libre court à vos 
émotions perturbatrices ou plus à la sagesse ? Déjà, regardez sur une journée et 
augmentez progressivement ! Qu’est-ce qui est le plus fort ?  
Sur une journée, bien sûr, on va avoir quelques petits éclairs de lucidité, de qualité 
mais les émotions perturbatrices restent le fondement des relations que l’on aura tout 
au long de la journée. Donc, en fin de compte, lorsque l’on arrive à la fin de notre 
existence, on s’est plus habitué à développer les émotions perturbatrices que la 
sagesse. Pourtant, surtout nous, qui avons une certaine réflexion sur tout cela, on sait 
bien que les émotions perturbatrices, c’est quelque chose de négatif qui nous amène 
vers plus de souffrance et qu’il vaudrait mieux que l’on se tourne plus vers la sagesse 
au moment où l’on a le choix entre les émotions et la sagesse. Mais, c’est plus fort que 
nous. On développe quand même des émotions perturbatrices.  
Pour faire un métier qui demande beaucoup d’apprentissage, de connaissances, c’est 
difficile. Il faut faire des études, cela demande beaucoup d’efforts et ainsi, on arrive à 
une certaine qualité, une certaine connaissance acquise grâce à nos efforts. Par contre, 
avec les émotions perturbatrices, on n’a pas besoin de faire de grands efforts pour les 
développer. C’est quelque chose qui naturellement se développe en nous. Donc, il n’est 
pas nécessaire de faire beaucoup d’études pour développer les émotions 
perturbatrices, mais le fruit qui en résulte, sera extrêmement grand.   
Il suffit d’observer cette existence pour voir comment cela fonctionne et voir si c’est 
juste ou pas. Pourtant, on a tous envie d’être heureux, d’avoir l’esprit paisible et il 
suffirait juste de changer ces petites choses-là. Mais on n’arrive pas à le faire comme 
ça. On a envie de changer, mais on n’arrive pas à le faire.  Et le fait que l’on n’arrive 
pas à changer, c’est là où la loi de causalité opère puisqu’il y a un karma que l’on doit 
expérimenter, dû à certaines causes et conditions. On lit un tas de livres, on vient 
écouter des enseignements pour nous transformer mais on n’arrive pas à changer 
parce qu’il y a quelque chose qui est à expérimenter, parce qu’il y a des causes et 
conditions qui viennent à maturité.  
C’est aussi une bonne façon de réfléchir pour essayer de toucher cette notion de 
réincarnation, du fait que l’esprit reprend naissance même une fois que le corps a 
cessé de vivre. On peut remarquer qu’un petit enfant, même si, dès son pus jeune âge, 
ses parents essaient de lui inculquer des notions, font en sorte qu’il développe 
beaucoup de qualités intellectuelles etc., ce n’est pas pour autant qu’il va y arriver, 
qu’il va se développer dans ce sens-là tandis que les émotions perturbatrices vont être 
opérationnelles dès le plus jeune âge. Là, ce sont des tendances karmiques qui 
viennent des vies précédentes, qui font que, naturellement, on va avoir certaines 
tendances à la colère ou à la jalousie etc. Chaque enfant est différent dans sa façon de 
réagir face aux situations et c’est justement dû aux tendances karmiques. Les 
émotions perturbatrices se développent d’elles-mêmes sans même que l’on ait besoin 
de les apprendre à l’enfant.  
Pour voir ce que l’on va être dans notre vie future, il faut regarder ce que l’on est en 
train de faire aujourd’hui car les tendances que l’on va développer aujourd’hui vont 
continuer d’influer sur notre courant d’être dans la vie suivante.   
Par exemple, quelqu’un va avoir une grande dispute avec une personne jusqu’au point 
de se battre et le soir, pour oublier cette dispute, il va boire et être ivre. Il va dormir et 
même s’il est possible que dans ses rêves, cela ressorte un peu, mais, vu son état, il 
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ne va pas s’en rendre compte.  Par contre, le matin, au réveil, lorsque la personne va 
se rappeler ce qui s’est passé, la colère va de nouveau apparaître. C’est ainsi 
qu’opèrent les tendances de l’esprit.  
Donc, il faut toujours analyser, réfléchir sur tout ce qui nous est enseigné sur le 
Dharma et essayer de voir si c’est vrai dans notre quotidien. Il faut expérimenter 
l’enseignement au quotidien pour développer une grande confiance dans 
l’enseignement du Bouddha. Il ne s’agit pas de développer une foi aveugle, juste en 
acceptant ces notions. Il faut vraiment intégrer l’enseignement. 
 
Samedi matin : 
 
Bonjour à tous. Tashi delek. 
Lama Tréhor va poursuivre son enseignement et reprendre à la stance n°7 des 
Souhaits du Mahamoudra. 
Hier soir, Lama Tréhor vous a donné quelques explications sur l’interdépendance, sur la 
manière dont il faut comprendre la vacuité, la loi de causalité etc. Il vous demande de 
garder toutes ces explications à l’esprit de façon à ne pas mal comprendre, mal 
interpréter les explications qui seront données au cours de cet enseignement. 
 
Strophe 7 :  
 
« La base à purifier est l’esprit lui-même, l’unité de la clarté et de la vacuité. 
   Le purificateur est le grand vajra-yoga du Mahamoudra. 
   L’objet de la purification sont les taches de la confusion adventive. 
   Puisse se manifester le fruit de la purification, le dharmakaya sans tache » 
 
Pour résumer cette strophe, il s’agit ici des 3 aspects du Mahamoudra que sont la base, 
le chemin et le fruit. 
Le premier vers parle de la base de l’esprit qui est en essence, qui a pour nature cette 
indissociabilité de la clarté et de la vacuité. L’esprit est en essence vacuité et il est par 
nature clarté et ces 2 aspects apparaissent simultanément, sont indifférenciés. 
Lorsque l’on parle de cette nature de l’esprit qui est l’unité de la clarté et de la vacuité, 
cette nature d’éveil que l’on peut encore appeler la nature de Bouddha, en sanskrit 
Tathagatagarbha, cette nature que nous possédons tous, ne doit pas être mal 
comprise. Il ne faut pas penser que, il y a des millions d’années, nous étions dans l’état 
même d’éveil, dans l’état de Bouddha, et que, petit à petit, notre esprit aurait été 
souillé par certains voiles. Il ne faut pas le comprendre ainsi puisque, si nous avions 
été identiques à l’état de Bouddha, il nous aurait été impossible de retomber et que 
l’esprit se recouvre encore une fois de voiles. Donc, quand on parle de la nature 
d’éveil, c’est la nature de notre esprit qui est comme ceci mais cela ne veut pas dire 
qu’avant, nous étions Bouddha et que, petit à petit, notre esprit s’est recouvert de 
voiles.  
Donc, ici, lorsque l’on entend parler de la base, du chemin et du fruit, la base et le fruit 
nous paraissent très proches en fin de compte puisque, au moment de la base, on nous 
parle de cette nature d’éveil et au moment du fruit, c’est l’obtention de l’insurpassable 
éveil. C’est un peu similaire. Mais la différence qu’il y a entre ces 2 aspects, c’est que, 
lorsque l’on parle de la base, on parle de notre nature d’éveil, de notre potentiel d’éveil 
que tout être sensible possède mais qui n’est pas encore complètement révélé. Tandis 
que, lorsque l’on parle du fruit, c’est la qualité elle-même de la sagesse qui s’est 
complètement dévoilée et qui apparaît spontanément. Donc, la différence entre la base 
et le fruit, c’est que, dans la base, la qualité est potentielle, non encore dévoilée alors 
que, dans l’obtention du fruit, les qualités sont complètement dévoilées. 
Lama Tréhor insiste là-dessus parce qu’il est très important de ne pas se méprendre. 
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 Il est important de bien comprendre cette différence entre la base et le fruit puisque, 
si on ne fait pas attention, on va les penser identiques. La base étant la nature de 
l’esprit, clarté et vacuité, et le fruit, étant l’obtention de l’insurpassable éveil qui est 
donc la reconnaissance de la nature de l’esprit en tant qu’unité de clarté et de la 
vacuité, on va se méprendre et penser qu’il s’agit de la même chose alors que, en fait, 
la base, c’est le potentiel qu’il faut dévoiler. 
Si, lorsque l’on parle de la base, cela veut dire que nous sommes dans le même état 
qu’un Bouddha c’est-à-dire que le fait d’avoir ce potentiel de Bouddha signifie que nous 
sommes identiques au Bouddha ou que nous avons été identiques au Bouddha à un 
moment donné, cela signifierait qu’un Bouddha peut retomber dans le samsara. Or, ce 
n’est pas le cas puisque, lorsque l’on parle de la base, on ne parle pas de sagesse 
omnisciente qui n’est développée qu’au niveau du fruit. 
Notre esprit est par nature cette unité, cette indissociabilité de la clarté et de la vacuité 
mais nous ne percevons cette unité, ces qualités inhérentes à l’esprit parce que, depuis 
des temps sans commencement, ce que l’on appelle l’ignorance fondamentale qui est 
directement due à la saisie dualiste, s’opère. On saisit le soi, on saisit la manifestation 
extérieure et de cette saisie se développent les klesha, les émotions perturbatrices qui 
viennent souillées, brouillées cette clarté de l’esprit. 
Lorsque l’on parle des taches de la confusion adventice, celle-ci se réfère à cette 
ignorance fondamentale qui s’opère depuis des temps sans commencement, due à 
cette dualité qui s’opère entre celui qui expérimente et les objets extérieurs. Lorsque 
l’on va entrer en relation avec les objets extérieurs, on le fait à travers les organes des 
sens. C’est donc à travers eux que l’on va percevoir quelque chose et que l’on va 
ensuite définir si cet objet nous plaît ou bien ne nous plaît pas, si l’on va le rejeter ou si 
l’on va le désirer. C’est cette dualité entre celui qui expérimente et l’objet qui fait que, 
petit à petit, les taches de la confusion adventice s’opèrent, que des souillures 
apparaissent sur cette clarté de l’esprit.  
Il y a encore une fois cette cause qui est ici l’indissociabilité de la clarté et de la vacuité 
de l’esprit, qui permet à toute la manifestation d’apparaître. Puisque nous ne sommes 
pas capable de percevoir ces qualités de clarté et de vacuité de l’esprit, mais que, au 
contraire, nous saisissons notre personne, nous saisissons ce qui apparaît à l’extérieur 
et nous saisissons les concepts que l’on élabore sur cette apparence extérieure, de ce 
fait, il y a une interdépendance de causes et conditions qui entre en jeu, qui donne un 
fruit et ce fruit sera soit de la souffrance, soit du bonheur en fonction des actions non 
vertueuses ou vertueuses que l’on va faire.  
Lama Tréhor vous a donné la clé pour comprendre comment cela fonctionne. Il y a 
donc cette cause qu’est l’esprit, qui n’est que clarté et vacuité, et ces conditions qui 
sont la manifestation, le monde extérieur. Maintenant du fait de la non reconnaissance 
de l’esprit dans sa nature fondamentale, la dualité s’opère, la saisie s’opère et le fruit 
sera soit positif soit négatif, soit bonheur soit souffrance.  
L’exemple qui est couramment donné pour illustrer cette nature de l’esprit, c’est le 
miroir qui a pour caractéristique le fait d’être complètement clair, de refléter n’importe 
quel objet qui se présente à lui de façon inobstruée. Le miroir ne se demande pas s’il 
doit refléter tel ou tel aspect de ce qui vient se refléter en lui mais il est complètement 
clair et tout apparaît simultanément, n’importe quelle couleur, n’importe quelle forme, 
qu’elle soit belle ou non, que les couleurs soient claires, foncées etc. Tout va apparaître 
clairement dans un miroir de même que tout peut apparaître de notre esprit. Si on 
compare notre esprit à un miroir, même si nous arrivons au point de nous dire « ce 
que je perçois n’est pas réel, est semblable au rêve », même si l’on est dans cette 
réflexion, nous ne sommes pas dans la nature de l’esprit puisqu’il y a quelqu’un qui 
regarde ce qui est en train d’être reflété dans le miroir. Quant au miroir, lorsqu’une 
image lui apparaît, il n’a aucun concept. Le miroir n’est pas en train de se dire que c’est 
un rêve, que ce n’est pas réel, que c’est petit, grand etc. En ce qui nous concerne, tant 
que nous serons dans cette dualité de celui qui regarde ce qui est reflété, nous ne 
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sommes pas l’aspect clarté-vacuité de l’esprit. Kalou Rinpoché avait coutume 
d’employer cet exemple. Il disait que cela ne suffisait pas de comparer l’esprit au 
miroir puisque l’on en restait toujours à cette dualité de l’observateur qui regarde ce 
qui est reflété dans le miroir. Ici, il s’agit que son propre esprit devienne le miroir 
lui-même. Il ne faut plus regarder ce qui est reflété dans le miroir de l’esprit mais il 
faut que notre esprit soit tout simplement le miroir et ainsi, tout va apparaître sans 
jugement comme dans le miroir, de façon claire et vide, cette unité de clarté-vacuité. 
Lorsque l’on regarde dans un miroir, même si l’on se dit « ceci est vacuité, n’a pas de 
réelle existence, c’est comme l’illusion du magicien, comme le rêve », il y a encore 
cette dualité entre celui qui pense que c’est semblable et ce qui apparaît dans le miroir.  
Maintenant, si l’on devient nous-même ce miroir, les concepts ne vont plus s’élever et 
simplement les qualités de l’esprit peuvent apparaître. Tout devient qualité. Il n’y a 
plus de jugement entre positif et négatif. On n’est plus observateur de ce qui se passe 
mais on est dans cette nature même de l’esprit où tout apparaît spontanément.  
On en revient encore à cette interdépendance. C’est pour cela que Lama Tréhor 
insistait hier sur l’importance de bien la comprendre. Tout d’abord, il y a 
l’interdépendance extérieure, pour commencer avec des choses simples, pour en venir 
ensuite à l’interdépendance interne. Ici, on remarque cette union de la clarté-vacuité 
qui est l’essence de l’esprit. Elle est comme la cause, comme la base fondamentale. Si 
cette base fondamentale est vue dans cette unité de la clarté et de la vacuité, si elle 
est vue dans son essence, cette cause devient justement la cause qui fera que les 
circonstances extérieures qu’est la manifestation, ne vont plus souiller l’esprit. Il y a 
donc une interdépendance qui s’opère d’une façon juste, pure où la manifestation 
extérieure n’altère plus les qualités de l’esprit.  
Ce que l’on veut dire lorsque l’on parle de cette unité de clarté-vacuité : le miroir est 
par nature vide, cependant il est complètement clair puisque n’importe quelle 
apparence, n’importe quel objet que l’on disposerait devant, se refléterait 
immédiatement bien que, à l’intérieur de ce miroir, ce soit vide. L’objet ne devient pas 
le miroir. Ainsi, on peut comprendre l’unité de cette clarté-vacuité, le fait que les 
apparences soient vides mais que ce vide, c’est également les apparences.  
Mais, on ne fonctionne pas de cette manière-là. Notre interdépendance ne s’opère pas 
dans le mode d’être de l’esprit. Nous ne percevons pas cette base, cette cause de 
l’esprit qui est l’unité de la clarté-vacuité, mais nous saisissons, nous fonctionnons sur 
le mode de la dualité entre celui qui expérimente et les choses extérieures qui sont 
expérimentées. Ainsi, à travers les formes, les sons, les odeurs, les saveurs, les objets 
de contact et les objets mentaux, on va saisir ce que l’on va percevoir à travers ces 
sens et on va conceptualiser etc., d’où la dualité entre celui qui perçoit et l’objet perçu 
et ainsi, les taches de la confusion adventice apparaissent sur notre courant de 
conscience. 
Pourquoi parle-t-on des taches de la confusion adventice ? C’est parce que toutes ces 
souillures ne font pas partie de la nature de l’esprit. C’est quelque chose que l’on a 
ajouté petit à petit depuis des temps sans commencement, du fait de cette ignorance 
fondamentale, du fait de cette dualité qui s’opère. 
Ensuite, dans le 2ème vers, on nous parle du purificateur qui est ce grand vajra-yoga du 
Mahamoudra. On nous parle de la méthode par laquelle on va pouvoir enlever ces 
souillures de l’esprit. Cela correspond chez les Kagyupa, à ces pratiques de yidam 
comme Dordjé Pagmo etc. Lama Tréhor vous a expliqué que la pratique du 
Mahamoudra peut se diviser en 2 grandes parties qui correspondent à la phase de 
développement et la phase d’achèvement avec des pratiques qui regroupent toutes les 
pratiques du Mahamoudra qui vont nous permettre de purifier toutes les souillures qui 
ont été accumulées, qui ont voilé la clarté de l’esprit. 
Ce qui va nous permettre de purifier ces voiles, c’est ce que l’on appelle soit la 
méditation ou encore le chemin, lorsque l’on parlait de la base, du chemin et du fruit. 
Ce sont donc toutes les méthodes qui vont être mises en œuvre pour dévoiler et 
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purifier ces voiles de l’esprit. Cette méditation, ce chemin correspond aux pratiques 
telles que les 6 yogas de Naropa etc., qui sont regroupées à travers les phases de 
développement et d’achèvement des pratiques du Mahamoudra.  
Le dernier vers de cette strophe : « Puisse se manifester le fruit de la purification, le 
Dharmakaya sans tache ». Ici, on parle du dernier aspect qui est le fruit, qui est donc 
la nature de l’esprit, l’indissociabilité de cet aspect clarté-vacuité. On peut l’appeler 
également Dharmakaya, Corps absolu qui n’est rien d’autre que cette vacuité elle-
même sans souillures. Donc, une fois que les voiles sont complètement purifiés, 
apparaît alors la nature même de l’esprit qui est ce Dharmakaya, ce corps absolu, cette 
unité de clarté-vacuité.  
En ce qui concerne le fruit, ce qui va correspondre à la qualité de vacuité du miroir, la 
qualité de vacuité de l’esprit, c’est l’obtention du Corps absolu, Dharmakaya. Quand on 
parle de l’aspect clarté, c’est-à-dire le fait que le miroir peut refléter n’importe quelle 
forme sans efforts de façon inhérente, cela va correspondre à l’obtention des 2 Corps 
formels que sont le Corps de gloire, Sambhogakaya et le Corps d’émanation, 
Nirmanakaya. 
A ce moment-là, au moment du fruit, nous sommes toujours dans cette 
interdépendance mais qui n’est plus que sagesse. Puisqu’il y a eu cette reconnaissance 
de l’aspect clarté-vacuité de l’esprit, le résultat de cela est que n’apparaissent plus la 
saisie duelle ni les émotions perturbatrices pas plus que le résultat karmique qui se 
manifeste soit par une expérience positive ou négative et on ne fonctionne alors qu’à 
travers la sagesse. On peut diviser cette sagesse en 5 aspects qui correspondent aux 
sagesses des 5 Vainqueurs : la sagesse du dharmadatou, la sagesse semblable au 
miroir, la sagesse de l’égalité, la sagesse discriminante et la sagesse toute-
accomplissante.  
C’est là où l’on voit la différence entre l’aspect de la base et l’aspect du fruit. L’aspect 
de la base ne nous parle que du potentiel de cette essence alors que le fruit, c’est 
l’obtention des qualités de l’éveil qui se traduit par les 5 sagesses. 
 
Strophe 8 : 
 
« Couper court aux affirmations erronées et doutes sur la base est la certitude de la 
vue ; 
   La maintenir sans distraction est le point clé de la méditation ; 
   S’entraîner habilement en toute situation au sens de la méditation est l’action 
suprême ; 
   Puissé-je avoir la certitude de la vue, de la méditation et de l’action ». 
 
Le 1er vers : lorsque l’on parle de la vue à développer, on peut également parler de la 
base. Ici, c’est la même chose.  
Il s’agit de mettre un terme aux vues erronées qui se traduisent par les vues nihilistes 
où l’on se méprend sur cet aspect de la vacuité et où l’on nie l’existence de toute chose 
et par les vues éternalistes où, au contraire, on saisit toutes choses comme étant 
existantes, comme étant permanentes. 
Donc, ici, la vue, la base, c’est de réussir à développer cette compréhension que nous 
sommes nous-mêmes ce miroir, de ne plus agir en acteur de ce qui se reflète dans ce 
miroir, d’être conscient que notre esprit est ce miroir et que, bien que les choses 
apparaissent de façon très claire, de façon inobstruée, elles sont, en essence, vides de 
nature propre. Si l’on reste dans cette dualité, si l’on reste spectateur et que l’on 
continue soit de donner une existence réelle à ce qui s’élève soit de tomber dans 
l’autre extrême du nihilisme, nous ne sommes plus dans la vue correcte du 
Mahamoudra. A ce moment-là, nous donnons libre court à ces affirmations erronées.  
Il ne faut rien ajouter. On n’a pas à chercher à découvrir quelque chose de nouveau. 
C’est la nature elle-même, c’est le mode d’être même de l’esprit qui fonctionne ainsi. 
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Le 2ème vers : il s’agit de maintenir cette base, cette vue correcte. En maintenant cette 
vue correcte, petit à petit, nous allons développer la méditation sans distraction. Si on 
laisse libre court à ce qui est reflété dans l’esprit et si l’on part dans cette dualité, on 
ne pourra pas méditer de façon correcte alors que si l’on essaie de réfléchir et de 
maintenir cette vue, de comprendre cet aspect clarté-vacuité de l’esprit, petit à petit, 
nous allons développer la méditation sans distraction. 
Le 3ème vers : ici, on parle de l’action. C’est une sorte de méditation analytique où l’on 
va essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre la nature des 
choses, comment fonctionne cette interdépendance etc. Cette méditation analytique se 
traduit par l’action suprême. 
Le 4ème vers : avoir la certitude de la vue, de la méditation et de l’action puisqu’en fin 
de compte, ces 3 sont inséparables et fonctionnent ensemble. Il nous faut d’abord 
développer la vue correcte pour pouvoir développer la méditation et que cette 
méditation se traduise dans toutes nos actions puisque nous allons au quotidien 
effectuer cette méditation analytique fondée sur cette vue correcte.  
Il est important de comprendre toutes les petites nuances qu’il y a entre base, chemin 
et fruit ou encore vue, méditation et action. Il faut y réfléchir encore et encore pour 
comprendre comment elles s’enchaînent, comment elles sont inséparables mais 
comprendre également la différence qu’il y a entre elles. 
 
Dans ces 2 strophes 7 et 8, on a vu grossièrement cette notion de vue, chemin et fruit 
ou de base, chemin et fruit.  
Maintenant, de la strophe 9 à la strophe 14, la vue est expliquée de façon plus 
détaillée. 
 
Strophe 9 : 
 
« Tous les phénomènes sont des projections de l’esprit, 
   Et l’esprit est sans esprit – il est vide par sa propre nature ; 
   Vide, il se manifeste en même temps sans obstruction comme toute chose ; 
   Examinant ceci minutieusement, puisse-je trancher la base et la racine de la 
confusion ». 
 
Le 1er vers : ce qui nous est expliqué ici, c’est que toutes les apparences extérieures 
qui sont perçues à travers les organes des sens, ne sont en fait que l’esprit, ne sont 
que l’apparence de l’esprit. 
De la même façon, c’est parce qu’il y a le miroir que tout peut se refléter à l’intérieur. 
S’il n’y a plus de miroir, il n’y a plus de reflet. De la même façon, tout est projection de 
l’esprit puisque s’il n’y avait pas cet esprit qui joue le rôle de miroir, rien ne pourrait 
apparaître à l’intérieur. 
Le 2ème vers : ici, on regarde l’esprit lui-même, le miroir lui-même. Bien que par son 
aspect clarté, tout peut apparaître à l’intérieur, il reste en essence vide par sa propre 
nature. On ne peut pas pointer du doigt l’esprit. Il n’y a pas un esprit qui existe 
vraiment, de par lui-même. De ce fait, l’esprit est sans esprit c’est-à-dire que l’esprit 
n’a pas de nature inhérente. Il n’existe pas de façon inhérente. 
Le 3ème vers : ici, on parle encore de cette unité de la clarté et de la vacuité, de cette 
interdépendance entre des causes et des conditions. Du fait que l’esprit soit vide mais 
qu’il ait cette qualité de clarté, toute chose peut s’y refléter, tout chose peut apparaître 
de façon inobstruée. 
Le 4ème vers : c’est un souhait. Ici, on nous parle encore de cette méditation analytique 
où il nous faut utiliser la sagesse discriminante, où l’on va réfléchir avec précision, où 
l’on va analyser avec précision les fonctionnements de l’esprit, la nature de l’esprit. On 
va donc pouvoir trancher la base et la racine de la confusion en réalisant la nature 
même de l’esprit qui est cette indissociabilité de clarté-vacuité. 
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Strophe 10 : 
 
« L’auto-manifestation, qui n’a jamais eu d’existence, est faussement prise pour un 
objet ; 
L’auto-connaissance, sous l’emprise de l’ignorance, est faussement prise pour un moi ; 
Par la puissance de cette saisie dualiste nous errons dans la sphère du samsara ; 
Puissé-je couper les méprises de l’ignorance directement à la racine ». 
 
Dans cette strophe, la notion de la vue va être détaillée de façon encore plus précise. 
Le 1er vers : dans la strophe 9, on a dit que tous les phénomènes étaient des 
projections de l’esprit. Ici, le sens est le même si ce n’est que c’est un peu plus 
développé. Ce 1er vers reflète l’idée que toute apparence n’est que l’esprit. 
2ème vers : ici, on parle de cette ignorance fondamentale qui s’opère puisqu’il y a non 
reconnaissance de la nature de l’esprit. On prend cet esprit pour un tout. On ne fait pas 
la distinction entre l’aspect clarté et l’aspect vacuité. Encore une fois, cet esprit est en 
essence vacuité mais il a pour qualité cette clarté. Nous ne voyons pas ces 2 aspects 
de l’esprit. Nous ne voyons que l’esprit sous son aspect clarté et donc nous saisissons 
tout ce qui apparaît dans l’esprit. Nous ne voyons pas l’aspect vacuité de l’esprit et 
c’est ceci qui manque pour pouvoir réaliser cette nature de l’esprit. Bien que nous 
percevons cette qualité claire de l’esprit du fait de toutes les apparences qui s’élèvent 
dans notre esprit, nous n’en percevons pas l’essence qui est la vacuité. Et c’est ceci qui 
fait que, depuis des temps sans commencement, nous sommes dans cette ignorance 
fondamentale. 
Par exemple : vous avez un petit laser qui fait un point rouge sur les murs et il y a un 
chat qui saute partout pour attraper le point rouge. Le chat est complètement pris par 
cette apparence mais il ne se demande pas d’où vient ce point rouge. Pour nous, c’est 
pareil. Bien que tout s’élève dans notre esprit de façon très claire, bien que l’on soit 
conscient de l’aspect clarté de l’esprit, on est complètement pris, happé dans cette 
méprise sans nous demander quelle est la nature de la manifestation, sans comprendre 
la nature illusoire, vide, vacuité de toutes ces manifestations.  
Le problème est que l’on ne perçoit que l’aspect clair de l’esprit et cet aspect clair de 
l’esprit est illimité, est inobstrué. Il n’y a pas de limites aux apparences qui peuvent 
s’élever. Donc, on perçoit cette clarté, cette manifestation, on la saisit complètement et 
de là, naissent cette saisie duelle, ces émotions perturbatrices. A ce moment-là, on 
pose des actes qui vont résulter en un fruit de souffrance ou de bonheur. Ceci est sans 
limite puisque, tant que l’on n’ira pas observer cette nature, tant que l’on ne va pas 
comprendre la nature de l’esprit, ce côté vacuité, il y aura toujours les apparences qui 
seront là pour nous méprendre sur la nature réelle des choses.  
3ème vers : c’est le résultat de cette ignorance fondamentale. A partir du moment où 
elle s’opère, à partir du moment où seul l’aspect clarté est reconnu mais pas son 
aspect vide, on entre dans cette saisie dualiste avec un soi et les autres, avec celui qui 
expérimente et ce qui est expérimenté et la clarté de l’esprit est illusoirement prise 
pour autre chose. Elle est prise pour quelque chose de réel. On ne voit pas la clarté de 
l’esprit indissociée de la vacuité et à partir de cette saisie duelle, on commence à 
élaborer les formations karmiques, les tendances. Ce sont ce que l’on appelle « les 12 
causes interdépendantes » qui font que, sans cesse, on tourne dans le samsara. 
Donc, on ne perçoit que la manifestation qui apparaît clairement à notre esprit et l'on 
saisit complètement cette manifestation en plaçant nos efforts dans cette manifestation 
elle-même. On pense que l’on va pouvoir être heureux, moins souffrir en fournissant 
tels ou tels efforts directement liés à cette manifestation extérieure. Mais le problème, 
c’est que, tant que l’on reste dans cette dualité, dans ce fonctionnement-là, cela ne 
pourra pas aller mieux. On reste dans ce cercle duel de saisie entre soi et les autres, 
soi et les objets extérieurs et on accumule simplement encore plus de karma, plus de 
tendances karmiques, plus de formations karmiques qui seront la cause de nos futures 
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renaissances dans le samsara. Si, au contraire, on se focalise sur la source, sur la 
nature de toutes ces manifestations, on pourra alors changer la manifestation, changer 
notre rapport à la manifestation et ainsi sortir de ce cycle de l’existence, de cette 
souffrance qu’est le samsara.  
En fait, il n’y a plus que cette vision des choses à changer. Nous, on perçoit la clarté de 
l’esprit et on s’illusionne en prenant cette clarté de l’esprit pour quelque chose qui 
existe réellement. De ce fait, naissent les émotions perturbatrices, naît le karma etc. 
Or, si l’on comprend qu’il n’y a pas que cet aspect clair de l’esprit mais qu’il y a aussi 
sa nature qui est vacuité, à ce moment-là, de la même façon que l’on a mis en œuvre 
ce mécanisme et que l’on fonctionne complètement sous l’emprise des klésha, des 
émotions perturbatrices, de même, on peut inverser ce mécanisme et sortir de ce 
processus.  
4ème vers : il s’agit ici, à travers cette méditation analytique, cette analyse de ce qu’est 
cette ignorance fondamentale, quelle est sa racine, pourquoi l’ignorance fondamentale 
s’opère, comprendre comment fonctionnement ces 12 causes interdépendantes qui 
nous ramènent toujours au même point, le samsara, réfléchir sur la nature de l’esprit, 
sur ces aspects clarté et vacuité qui apparaissent spontanément, simultanément, ainsi, 
petit à petit, on va complètement trancher l’ignorance fondamentale à sa racine.  
 
En fait, on voit, dans le texte, que l’on parle de cette vue correcte à adopter de façon 
de plus en plus détaillée. Le 1er vers de la strophe 9, parle de phénomènes qui sont la 
projection de l’esprit, et dans la strophe 10, c’est l’explication de ce vers de façon plus 
détaillée. 
Avez-vous compris ce 1er aspect qui est que toute la manifestation n’apparaît que parce 
qu’il y a l’esprit et donc, dans ce sens-là, toute apparence est l’esprit ? 
 
Q / Pourrais-je avoir une explication : dans le tibétain, pour le terme d’union, c’est 
« zoung djouk ». Est-ce que Lama Tréhor pourrait expliquer plus précisément ce 
terme-là ? 
 
R / Quand on parle du terme « zoung djoung » en tibétain, cela fait référence au fait 
que ce soit indissociable, que cela apparaît simultanément en même temps, de la 
même façon que s’il y a le soleil, il y a la lumière. Si on regarde le reflet de la lune 
dans l’eau, cette lune qui apparaît dans l’eau, est par nature vide. On ne peut pas la 
toucher, l’attraper mais elle se manifeste. Donc, c’est cette apparition claire mais qui, 
par nature, reste vide. Elles sont indissociées. On ne peut pas séparer la clarté de la 
vacuité. Encore une fois, c’est simplement qu’il y a la qualité de l’esprit et la nature de 
l’esprit et ces 2 aspects sont indissociés. La qualité, l’aspect clair, et la nature, l’aspect 
vide, sont 2 aspects de l’esprit qui sont indissociables. Ils fonctionnent ensemble. On 
ne peut pas avoir la clarté sans la vacuité ni la vacuité sans la clarté. 
 
Avez-vous compris cette phrase où l’on nous explique que toutes les apparences ne 
sont que l’esprit ? 
 
Q / Pour une personne ordinaire, pour passer de la non dualité à la dualité, c’est du fait 
de l’ignorance. Mais pour un bodhisattva, qui agit dans la dualité, comment passe-t-il 
de l’état de non dualité à l’état de dualité ? 
 
R / Lama Tréhor voudrait bien un exemple d’un bodhisattva qui fonctionne sous un 
mode duel. 
En fait, quand on parle de dualité qui s’opère chez un être ordinaire, due à cette 
ignorance fondamentale, cela se traduit par le fait que l’on saisit les apparences qui 
apparaissent en face de nous. On va alors qualifier certaines apparences comme 
bonnes, d’autres comme mauvaises. Ensuite, on va vouloir s’approprier certaines 
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choses ou en rejeter d’autres, justement à cause de cette dualité, de cette ignorance 
fondamentale.  
Un bodhisattva qui a complètement réalisé cette nature de l’esprit, cet aspect clarté-
vacuité, ne fait plus de différence entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Il ne fait 
plus de saisie entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Les choses apparaissent, 
puisqu’il y a cette dynamique de l’esprit qui est claire, mais il a cette conscience de cet 
aspect vacuité. Donc, il n’est plus dans cette énergie d’essayer de s’approprier ou de 
rejeter en fonction de ce que l’on conceptualise en tant que bon ou mauvais. Il est 
simplement dans ce qui apparaît et il est conscient que ce qui apparaît est vide. 
Le bodhisattva, du fait de cette sagesse qu’il a complètement développée, du fait de 
cette reconnaissance du mode de l’esprit, au lieu de saisir les apparences, au lieu de 
développer un attachement ou une aversion, il développe simplement de la compassion 
sans faire de différence entre ce qui est bon ou mauvais. Mais cette compassion est 
sans saisie. Si l’on commence à saisir la compassion, on retombe dans quelque chose 
d’ordinaire, dans quelque chose d’éternaliste où l’on croit à la souffrance des êtres. 
Cette compassion est sans saisie. Elle apparaît par la force des souhaits, grâce au 
mérite que l’on a accumulé pendant notre pratique sur le chemin des terres des 
bodhisattvas. Tous les souhaits que l’on a effectués, tout le mérite accumulé, se 
traduisent par cette compassion qui s’est complètement développée , qui est arrivée à 
son terme et qui est inobstruée.  
La différence entre un être ordinaire et un bodhisattva, c’est qu’un être ordinaire, 
forcément, souffre plus puisqu’un être ordinaire a accumulé du karma, de la saisie, des 
tendances qui se traduisent par les émotions qui donnent encore un fruit de souffrance 
etc. Le bodhisattva, lui, a accumulé du mérite et des souhaits pour développer la 
compassion et c’est pour cela que, lorsqu’il arrive au fruit, ce n’est plus un être 
ordinaire. 
 
Q / Dans le cas d’une situation d’agression entre 2 individus, même si l’on a conscience 
de la vacuité et de la nature vide de la manifestation, il y a quand même une dualité. 
Dans un cas comme celui-là, pour un être ordinaire, c’est difficile et pour un 
bodhisattva, comment cela se passe-t-il ? 
 
R / Déjà, il faut faire la différence sur ce que vous appelez un bodhisattva. Est-ce que 
c’est un bodhisattva comme Tchenrezi qui est complètement réalisé, qui a mis un 
terme aux différentes terres de bodhisattva ou bien est-ce un bodhisattva qui est 
encore dans l’entraînement ? 
 
La personne : un bodhisattva « ordinaire ». 
 
R / Il faut faire la différence parce qu’il y en a une. Même un bodhisattva qui est 
extrêmement réalisé mais qui continue à œuvrer dans le samsara pour le bien des 
êtres, donc à prendre renaissance dans un corps humain, même si, au fond de lui, il a 
complètement actualisé cette bodhicitta et qu’il œuvre simplement pour le bienfait des 
êtres, il a tout de même ce corps physique. Ce corps physique obstrue le fait qu’il 
puisse être complètement dans la non dualité. Forcément, s’il y a un corps physique, il 
y aura une petite dualité par rapport au corps physique. Cette saisie qui s’opère au 
niveau physique, elle reste quand même subtile par rapport à un être complètement 
ordinaire. C’est comme si, pour une nuit, vous allez dormir à l’hôtel, vous savez bien 
que ce n’est pas chez vous. Cependant, vous avez envie de bien dormir et vous faites 
attention d’être confortablement installés, même si vous avez cette conscience que rien 
ne vous appartient et vous n’allez pas commencer à tout transformer dans la chambre 
d’hôtel. Donc, un bodhisattva qui reste sous une apparence humaine mais qui a un 
certain degré de réalisation, ne fait pas une grande saisie sur son corps. Il a cette 
notion que ce corps est simplement comme un bateau qui va lui permettre de venir en 
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aide aux êtres mais il a quand même cette petite notion duelle du fait qu’il se dise qu’il 
doit faire attention à son corps, à sa santé, à certaines choses pour pouvoir œuvrer 
pour le bien des êtres. Il faut voir ici la différence entre l’esprit et le corps. Son corps 
est apparu de ses parents, donc il ne lui appartient pas. C’est une interdépendance. Le 
fait que ses parents lui aient permis de prendre renaissance dans ce corps, c’est pour 
cela qu’il a ce corps aujourd’hui. Ce qui est important, c’est l’esprit du bodhisattva. Si, 
par exemple, un bodhisattva est agressé, il va faire attention à ce corps puisqu’il y a 
cette interdépendance et qu’il n’est pas immortel. Bien que son esprit soit immortel, 
que les qualités de l’esprit ne peuvent pas être altérées, il fait un minimum attention à 
sa santé, à son corps dans le sens d’une interdépendance, pour pouvoir œuvrer pour le 
bien des êtres.  
On ne va pas qualifier une personne de bodhisattva simplement parce qu’elle ne 
répond pas aux coups de bâton. Une personne peut être frappée avec un fouet ou un 
bâton et, peut, patiemment, endurer ses souffrances mais ce n’est pas ce qui va nous 
permettre de la qualifier de bodhisattva. Ce qui va nous permettre de dire qu’une 
personne est un bodhisattva, c’est son esprit qui entre en mode non duel et qui ne 
saisit plus la manifestation de façon ordinaire, qui est conscient du jeu de l’illusion. 
C’est toujours une question d’état d’esprit. Même lorsque l’on parle des paramitas, des 
vertus transcendantes qui sont à mettre en œuvre sur la voie des bodhisattvas, lorsque 
l’on dit que l’on a complètement parachevé une paramita, comme celle de la 
générosité, ce n’est pas dans le sens physique. Ce n’est pas parce que l’on passe notre 
vie à donner, donner des choses matériellement que l’on a parachevé la paramita de la 
générosité. C’est l’état d’esprit avec lequel on va donner qui va faire que l’on va 
parachever la paramita de la générosité, que ce soit des choses matérielles ou 
immatérielles. C’est la façon dont on entre en relation avec le don. Si ce n’était que le 
simple fait de donner, on pourrait dire qu’un Bouddha n’a pas forcément parachevé la 
générosité puisqu’il n’est pas en train de nous donner quelque chose matériellement. 
 
 Qu’avez-vous compris par cette phrase qui nous explique que toutes les apparences 
extérieures ne sont que l’esprit ? 
 
Question reprise par Kunzang : si l’on réalise que tout est projection de l’esprit, on 
peut jouer avec la manifestation, tel l’exemple de Milarépa qui a passé sa main à 
travers un rocher parce que son disciple croyait à la solidité du rocher ? 
 
R / Oui, mais on n’en est pas là. On en est encore à se persuader que cela pourrait être 
ça. On en est à essayer de réfléchir, d’analyser pourquoi toutes ces apparences ne sont 
que l’esprit. On essaie de comprendre, d’intégrer cette notion. Une fois que l’on aura 
réalisé cela, on passe dans autre chose et comme Milarépa, on pourra laisser nos 
empreintes dans la pierre, on pourra marcher sur l’eau ou voler dans les airs puisque 
l’on peut jouer complètement avec la manifestation. On n’est plus prisonnier de la 
manifestation. En ce qui nous concerne, on est tellement dans un mode duel, on saisit 
avec tellement de force les apparences extérieures, que, si l’on se cogne la tête sur 
une pierre, on va avoir mal. Milarépa a complètement perçu l’illusion de l’apparence. Il 
est ce magicien qui joue avec les apparences. Si Milarépa se cogne sur une pierre, non 
seulement, il n’a pas mal mais la pierre va prendre la forme de sa tête.  
Mais, encore une fois, nous, on n’en est pas là. On en est encore à comprendre le 
mécanisme, pourquoi il en est ainsi. Il ne suffit pas de croire et de dire qu’il est vrai 
que Milarépa pouvait voler et que moi aussi, à un moment, je vais pouvoir voler. Il faut 
vraiment faire un travail sur soi et comprendre le mécanisme en nous-même.  
 
Q / Je vais essayer d’être claire. C’est parce que l’on est dans la dualité que l’on voit 
les projections de l’esprit. Vous avez comparé l’esprit au miroir. Le miroir renvoie 
l’image mais est-ce que c’est l’essence du miroir de renvoyer une image ou est-ce que 
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c’est parce que l’on est observateur que l’on voit une image ? C’est la même chose par 
rapport à l’esprit. Est-ce que c’est l’esprit qui renvoie des projections ou est-ce c’est 
parce que justement on est en dualité qu’on voit … ? Est-ce que c’est dans l’essence de 
l’esprit de projeter ou est-ce que c’est parce que l’on est dans la dualité que l’on fait 
des projections et que l’on les voit ? 
 
Kunzang : à ce moment-là, cela voudrait dire que, si c’est parce que l’on est dans une 
saisie duelle que l’on perçoit la manifestation, si on n’était plus dans une saisie duelle, 
il n’y aurait plus rien ? 
 
La personne : S’il n’y avait pas d’observateur, est-ce qu’il y aurait une image ? 
 
R / Si le fait d’entrer dans une non dualité, le résultat serait que l’on ne percevrait plus 
la manifestation, cela voudrait dire qu’il n’y aurait plus cette qualité de clarté de l’esprit 
à ce moment-là.  
Les qualités d’un bouddha, la sagesse omnisciente d’un Bouddha, vient-elle de l’aspect 
clair de l’esprit ou de l’aspect vide de l’esprit ?  
Si ces qualités viennent de l’aspect clair de l’esprit, cela veut dire que le Bouddha a 
toujours une saisie, est toujours dans la dualité. Puisque cela vient de l’aspect clair de 
l’esprit, il développe une qualité par rapport à cette manifestation et forcément, il y 
aura une saisie sur la qualité qui s’opère. C’est là où Lama Tréhor vous disait de faire 
attention, hier. Il ne faut pas tomber dans ce néant, dans ce vide en pensant que la 
qualité de l’esprit, la nature de l’esprit, c’est cette vacuité seulement, qu’il n’y a rien. 
C’est complètement indissociable. Ces 2 qualités, clarté et vacuité, apparaissent 
simultanément. C’est parce qu’il y a la clarté qu’il y a la vacuité ; c’est parce qu’il y a la 
vacuité qu’il y a la clarté.  
Par exemple, à l’instant même, vous avez sûrement un concept qui s’élève dans 
l’esprit. Est-ce que ce concept existe par nature, existe-t-il de façon inhérente ou non ? 
A-t-il une forme ? 
Il n’y a pas de forme et pourtant, il y a un concept. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas 
de pensée parce qu’il n’y a pas de forme. Il y a quelque chose mais, en même temps, il 
n’y a pas de forme. Si on saisit complètement ce concept, il peut nous amener à une 
souffrance ou à une expérience heureuse. Si l’on ne porte pas attention aux concepts, 
aux pensées qui s’élèvent, on ne va pas y attacher d’importance et le résultat sera 
neutre, ni souffrance ni bonheur. Mais on n’est pas libre. On ne peut pas décider ce qui 
doit apparaître ou pas dans notre esprit. On peut essayer de se dire que l’on ne veut 
pas penser à ça, mais cela apparaît naturellement. On ne peut pas empêcher les 
concepts ou les pensées d’apparaître dans l’esprit. Notre erreur, c’est que, lorsqu’un 
concept, une pensée s’élève, on est complètement pris par le concept, la pensée. On 
ne voit plus qu’elle. Ce que l’on devrait faire, c’est d’aller regarder la source, la racine 
de cette pensée, de ce concept. C’est toujours le même exemple. C’est parce que l’on 
ne regarde pas la nature du miroir, les caractéristiques du miroir lui-même, mais on 
regarde ce qui est en train d’être reflété dans le miroir, que l’on est enchaîné dans le 
samsara. 
Il faut encore et encore y réfléchir jusqu’au moment où l’on va même réfléchir sur celui 
qui est en train de réfléchir. Et c’est là où l’on dit que l’antidote se libère d’elle-même, 
où il n’y a plus d’observateur ni de miroir observé et où l’on devient le miroir. 
 
La personne : c’est là où l’on est dans la nature de l’esprit ? 
 
R / A ce moment-là, oui. On peut en parler comme ça mais tant que cela n’est pas 
expérimenté, on ne voit pas la nature de l’esprit. Il est impossible de décrire 
parfaitement le mode d’être de l’esprit. On peut essayer de s’en approcher, on peut 
donner des pistes, à quoi cela pourrait ressembler mais le jour où vous aurez vraiment 
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cette réalisation, où vous percevrez réellement cette nature de l’esprit, il y aura 
réellement une qualité qui va apparaître de cela. Vous le sentirez par la qualité qui va 
apparaître de cela. De la même façon, si vous discutez avec quelqu’un qui n’a jamais 
rien mangé de sucré de sa vie, quoi que vous disiez, ce n’est pas acide, ce n’est pas 
salé etc., vous pouvez essayer de lui donner des indices mais vous ne pourrez jamais 
lui donner la même sensation que s’il vient à manger un bonbon. Ici, c’est pareil. On 
vous explique à travers des mots, on essaie de décrire le mode d’être mais il est 
indicible. C’est à travers l’expérience que vous allez réaliser réellement ce mode d’être. 
 
Q / J’ai cru comprendre qu’il était nécessaire d’avoir d’abord une compréhension 
intellectuelle … ? 
 
R / Oui, cet aspect conceptuel est nécessaire mais, ensuite, sans les instructions d’un 
lama, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Sinon, ce serait interminable. On passerait 
le temps à se dire : « Ce qui apparaît dans le miroir, c’est inexistant, cela n’a pas de 
réalité ». On resterait à un niveau conceptuel à essayer de se persuader des choses. 
Tant qu’il n’y a pas la pratique, cela reste conceptuel. De même qu’il n’y a pas de fin à 
tout ce qui peut être reflété dans un miroir, il n’y a pas de fin aux concepts. On peut 
passer sa vie à conceptualiser tout ça. C’est grâce au lama racine qui va nous donner 
les instructions et qui va nous permettre de devenir soi-même le miroir, que l’on va 
devenir le miroir et alors, on sera dans cette non-dualité. Les apparences apparaîtront, 
le jeu de l’illusion s’opérera sans saisie. On restera dans cette nature de l’esprit. 
 
 
Donc, ce matin, on a été jusqu’à la strophe 10 qui explique dans le détail que tous les 
phénomènes sont des projections de l’esprit. On arrive à la strophe 11 où l'on nous 
explique que l’esprit lui-même est vide par sa propre essence. 
 
Strophe 11 : 
 
« L’esprit n’est pas existant, même les Vainqueurs ne le voient pas ; 
   Il n’est pas inexistant parce qu’il est la base de tout, samsara et nirvana ; 
   Il n’est non plus les deux à la fois ou ni l’un ni l’autre, mais la Voie du Milieu de 
l’union ; 
   Puisse-je réaliser la nature de l’esprit dépourvue d’extrêmes ». 
 
Maintenant que l’on est plus ou moins convaincus que tous les phénomènes sont des 
projections de l’esprit, on va essayer d’analyser cet esprit même. Si tous les 
phénomènes sont la projection de l’esprit, qu’est-ce que cet esprit ? Existe-t-il 
réellement ? A-t-il une existence en tant que tel, une existence matérielle ? A-t-il une 
forme, une couleur ? Peut-on le pointer ?  
Dans cette strophe, on nous explique que même les Vainqueurs ne le voient pas. Même 
un Bouddha ne peut parler de l’esprit en tant qu’objet matériel, il ne peut lui attribuer 
une qualification telle qu’une couleur, une taille, une forme etc. L’esprit est quelque 
chose de complètement immatériel.  
Si c’est quelque chose que l’on ne peut percevoir, que l’on ne peut toucher, pointer, 
cela veut-il dire que l’esprit est inexistant, qu’il est complètement vide dans le sens 
d’inexistence ?  
On ne peut pas non plus qualifier l’esprit d’être totalement inexistant puisque tout 
apparaît de l’esprit, que ce soit le mode duel dû à l’ignorance fondamentale, que ce soit 
le mode non duel, un état d’omniscience où les qualités d’éveil apparaissent. Il y a bien 
un support pour que ses qualités ou ses défauts apparaissent. Donc, dans ce sens-là, 
on ne peut pas qualifier l’esprit de totalement inexistant.  
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C’est une histoire de fou ! Si on dit qu’il existe, on nous dit qu’il n’existe pas et si on dit 
qu’il n’existe pas, on nous dit qu’il existe ! Ce matin, Lama Tréhor expliquait que, bien 
sûr, l’on ait des concepts, des pensées qui apparaissent, en même temps, lorsque l’on 
essaie de les regarder, on ne les trouve pas. Donc, elles apparaissent mais, en même 
temps, on ne peut pas les pointer directement. C’est pour cela qu’il ne faut pas saisir 
complètement le fait que l’esprit existe et tomber dans une vue éternaliste, ni saisir 
complètement que l’esprit est inexistant et tomber dans une vue nihiliste. Il faut 
adopter ce que l’on appelle « la Voie du Milieu », la voie du Madyamika. 
Le dernier vers consiste à adopter la Voie du Milieu, la voie de l’union où l’on ne part 
dans aucun des extrêmes, nihilisme ou éternalisme, sans saisir l’esprit en tant que tel, 
sans non plus nier complètement l’esprit mais en comprenant l’unité des aspects, clarté 
et vacuité.  
 
Strophe 12 : 
 
« Personne ne peut l’affirmer par : « C’est ceci. » 
   Personne ne peut la réfuter par : « Ce n’est pas cela. » 
   La nature des phénomènes, au-delà de l’intellect, n’est pas conditionnée ; 
   Puissé-je obtenir la certitude quant à la réalité authentique. » 
 
Cette strophe va nous éclairer sur le fait que l’on doit réaliser la nature de l’esprit 
dépourvue d’extrêmes. Demeurer dans la voie du Milieu, c’est ce que va nous expliquer 
cette strophe. 
Lorsque l’on dit que : « Personne ne peut l’affirmer par : « C’est ceci » ou personne ne 
peut la réfuter par « Ce n’est pas cela », cela veut dire que, lorsque l’on perçoit ou que 
l’on réalise la nature de l’esprit ou la claire lumière ou bien lorsque l’on perçoit les 
caractéristiques, le mode d’être de l’esprit, c’est au-delà des mots. C’est quelque chose 
qui est complètement indicible. C’est au-delà des fabrications conceptuelles. On ne 
peut pas le décrire en lui ajoutant certaines qualités ou en montrant certains défauts. Il 
est impossible d’exprimer exactement, précisément avec des mots ce qu’est la nature 
de l’esprit. C’est quelque chose qui ne peut que s’expérimenter à travers la réalisation.  
Les 2 derniers vers : c’est complètement libre de fabrications conceptuelles. C’est 
quelque chose qui n’est pas conditionné. Ensuite, on fait le souhait d’obtenir l’état 
d’omniscience, l’état de Bouddha qui est indicible, que l’on ne peut décrire avec 
l’intellect, avec des mots. 
 
Strophe 13 : 
 
« Lorsqu’elle n’est pas réalisée, on tourne dans l’océan du samsara ; 
   Lorsqu’elle est réalisée, Bouddha n’est pas ailleurs. 
   Libre de tout « C’est ceci » ou « Ce n’est pas cela », 
   Puissé-je reconnaître la nature des phénomènes, le point clé de la base de tout. » 
 
Puisque, là où nous en sommes, nous ne sommes pas encore arrivés au terme, nous 
n’avons pas complètement réalisé la nature de notre esprit, il nous faut donc travailler 
avec les apparences, avec le monde tel qu’il nous apparaît. C’est pour cela qu’il est dit 
ici que « Lorsqu’elle n’est pas réalisée, on tourne dans le samsara et lorsqu’elle est 
réalisée, Bouddha n’est pas ailleurs ». Nous possédons ces qualités mais nous ne les 
avons pas encore complètement dévoilées. C’est pour cela qu’il nous faut travailler en 
relation avec les deux, avec cette interdépendance qui fait que les apparences 
apparaissent mais qu’en nature, elles sont vides. Puisque nous n’avons pas 
complètement réalisé la vacuité des phénomènes, il nous faut utiliser justement cette 
manifestation que nous percevons, pour pouvoir analyser et petit à petit, percevoir la 
vacuité de la manifestation. Puisque, lorsque l’on réalise le mode d’être de l’esprit, on 



 

 20

réalise qu’à l’état pur, il est non conditionné c’est-à-dire qu’il ne fonctionne plus 
justement sur cette interdépendance de causes et conditions qui amènent un certain 
fruit à maturité. Un Bouddha est complètement au-delà du karma. Il n’a pas à 
expérimenter les fruits d’un karma qui vient de certaines causes et conditions puisqu’il 
a réalisé son esprit dans son mode d’être pur, non conditionné.  
Pour nous, ce n’est pas le cas. Notre esprit est encore conditionné. Il fonctionne encore 
sur l’interdépendance et il nous faut, petit à petit, découvrir cette nature de l’esprit 
pour percevoir son aspect non conditionné. Tant que notre esprit est conditionné, qu’il 
fonctionne avec la loi du karma, on est complètement enchaîné dans les douze causes 
interdépendantes dont la racine est l’ignorance.  
De l’ignorance proviennent les impulsions karmiques. De ces impulsions karmiques 
apparaît la conscience fragmentaire, la conscience en mode duel. De cette conscience 
en mode duel vient le nom et la forme. Du nom et la forme apparaissent les supports 
de perception. Des supports de perception apparaît le contact. Puis du contact, la 
sensation ; de la sensation, la distinction puis la saisie puis le devenir, la naissance, la 
vieillesse et la mort. Ainsi, ces douze chaînons s’enchaînent du fait de 
l’interdépendance, l’un devenant la cause pour le suivant etc. Et cela, parce que l’on 
demeure dans cette ignorance fondamentale, dans cette dualité qui fait que l’on ne 
perçoit pas l’esprit dans son mode d’être, dans un état non conditionné. On est encore 
assujetti au karma, au fruit venant de certaines causes et conditions. C’est donc 
quelque chose qui se crée de lui-même. Il y a un enchaînement de causes et 
conditions, qui fait qu’il y a un certain résultat. Ce n’est pas quelque chose qui nous est 
infligé d’une personne extérieure, d’un dieu créateur ou quoi que ce soit. C’est nous-
mêmes, en posant des actes, en fonctionnant en mode duel, qui évoluons dans cet 
enchaînement d’interdépendance. 
Encore une fois, lorsque l’on parle de la nature de Bouddha, du potentiel d’éveil, 
Tathagatagarbha, ce n’est pas quelque chose qu’une personne pourrait nous donner, 
une graine que quelqu’un viendrait nous donner, qui nous permettrait d’acquérir une 
qualité extérieure à nous-mêmes. La nature de Bouddha, la nature d’éveil, c’est 
quelque chose qui est déjà existant en nous-mêmes et qu’il ne reste qu’à révéler. C’est 
pour cela qu’il nous est expliqué que « Lorsqu’elle est réalisée, Bouddha n’est pas 
ailleurs. Libre de tout « C’est ceci » ou « Ce n’est pas cela », puisque, une fois que l’on 
perçoit le mode d’être de l’esprit, c’est comme si on retrouve un vieil ami. Ce n’est pas 
quelque chose qui vient de l’extérieur, qui nous est ajouté, c’est quelque chose que l’on 
dévoile. C’est pour cela que l’on ne peut le pointer par « C’est ceci » ou « Ce n’est pas 
cela ». C’est quelque chose qui existe déjà en nous et qui est indicible.  
Ici, on parle de la conscience base de tout, de l’alaya. C’est dans cette conscience base 
de tout que demeure ce potentiel d’éveil. On a l’habitude, en général, de parler de 
cette conscience base de tout en mode duel, en mode conditionné. Mais, ici, cela ne 
fonctionne plus ainsi. Une fois que l’on est libre de cette dualité, de cette ignorance 
fondamentale, cette conscience base de tout devient sagesse, devient éveil et ne 
fonctionne plus en mode conditionné. 
 
Tout à l’heure, on a essayé d’analyser ce qu’est l’esprit, ce qu’il n’est pas, si l’on peut le 
pointer du doigt, lui donner une forme, une couleur etc. La strophe suivante va parler 
de la qualité même de la nature de l’esprit. 
 
Strophe 14 : 
 
« La manifestation est esprit et la vacuité aussi est esprit ; 
   La réalisation est esprit, mais la confusion aussi est notre esprit ; 
   L’origine est esprit et la cessation est esprit ; 
   Puissent toutes les affirmations erronées et tous les doutes par rapport à l’esprit être 
éliminés. » 
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Dans le 1er vers, on nous parle de cette manifestation qui n’est autre que l’esprit et de 
cette vacuité qui n’est autre que l’esprit. De la même manière, tout à l’heure, on disait 
que toutes apparences n’étaient autre en essence que l’esprit, et lorsque l’on avait 
analysé l’esprit lui-même, sa caractéristique était vacuité.  
Celui qui réalise que la manifestation est esprit et que la vacuité aussi est esprit, c’est 
l’esprit lui-même qui réalise cela. Pour la personne qui est dans l’illusion, qui n’est pas 
dans le mode d’être de l’esprit, qui est dans la confusion, c’est également son esprit 
qui expérimente la confusion.  
L’origine de tout concept, de toute pensée, la cessation de tout concept, de toute 
souffrance, c’est également l’esprit.  
On en revient toujours à la même conclusion. La manifestation que l’on perçoit de 
façon concrète, si on l’analyse, on en arrive à percevoir la vacuité, à comprendre que 
cette manifestation est vide en essence, n’a pas de réalité en tant que tel. Maintenant, 
si l’on observe l’aspect vacuité, on va se rendre compte qu’elle est tout de même 
apparente, qu’elle est claire, qu’elle est inobstruée, qu’elle a cette qualité d’apparaître 
clairement sous forme de la manifestation.  
La manifestation avec laquelle on entre en relation, c’est ce que l’on appelle la vérité 
relative. Il faut faire attention au comment on entre en relation avec cette vérité 
relative puisqu’elle peut être source de bienfaits ou de nuisances. Lorsque l’on analyse 
plus précisément la nature même de cette manifestation, de cette vérité relative et que 
l’on en vient au mode d’être des phénomènes, au mode d’être de l’esprit, et que donc 
là apparaît cette caractéristique de la vacuité, ici, on se situe au niveau de la vérité 
ultime. C’est pour cela que, lorsque l’on parle de l’union de la vérité relative et de la 
vérité ultime, en fin de compte, c’est la même chose que de parler de l’union de 
l’aspect clarté et vacuité de l’esprit. C’est justement parce qu’il y a cette union de la 
vérité relative et de la vérité ultime, qu’il y a cette indissociabilité des deux, comme il y 
a indissociabilité de l’aspect clair et de l’aspect vide, que le karma peut fonctionner, 
qu’il y a cette loi de causalité, certaines causes et conditions qui amènent certains 
fruits.  
C’est pour cela qu’il peut être utile et bénéfique, lorsque l’on est débutant, de méditer 
sur la vacuité. Dans un 1er temps, de méditer sur la vacuité va nous aider à apaiser les 
émotions grossières, les aspects grossiers de l’esprit. Petit à petit, lorsque l’on avance, 
lorsque l’on perçoit la nature de l’esprit, on n’a plus besoin de méditer sur la vacuité 
elle-même mais on médite directement sur les apparences et des apparences nous 
apparaît alors clairement la vacuité. C’est pour cela que Milarépa donnait cette 
instruction à Dhagpo Rinpoché en lui expliquant que, même lorsque l’on atteint un 
grand niveau de réalisation, même lorsque l’on a perçu la nature de l’esprit, ce n’est 
pas une raison pour se dire que ce n’est plus la peine de faire attention au relatif, que 
l’on a dépassé le mode relatif et qu’il faut se concentrer maintenant sur l’ultime, 
puisqu’il faut faire attention aux moindres petites choses, au moindre fruit karmique 
qui pourrait s’élever au niveau de la vérité relative. C’est cette vérité relative qui va 
nous mener à l’ultime indirectement. 
Gampopa exprimait cela en disant que, dans la tradition Kagyupa, les apparences, 
l’aspect relatif est mis en évidence. Dans cette tradition, il est extrêmement important 
de travailler avec les apparences telles qu’elles nous viennent dans le mode relatif. Si 
l’on dénigre le relatif et que l’on préfère travailler directement sur l’ultime, on risque de 
tomber dans une vue extrême nihiliste où l’on ne prendrait plus en compte cette loi de 
causalité, cette interdépendance. C’est en analysant cette vérité relative, les 
apparences, que l’on va percevoir la vacuité. C’est parce que ces apparences sont 
vacuité qu’elles apparaissent. C’est dans ce sens-là qu’il faut analyser les phénomènes. 
Il n’est pas trop difficile de comprendre un peu mais ce qu’il faut, c’est pratiquer. 
Sinon, on n’avance pas dans la compréhension. De la même façon, on réfléchit sur 
nous, mais on n’arrive pas à se voir parce que l’on n’arrive pas à dépasser ce mode 
duel. En fin de compte, tous nos sens sont constamment concentrés vers l’extérieur. 
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On essaie d’écouter ce qui nous vient de l’extérieur, on sent les odeurs extérieures etc. 
On a ce défaut d’être constamment concentré sur les apparences extérieures et de ne 
jamais essayer d’entrer réellement à l’intérieur et de voir quel est notre mode d’être. 
 
Q / On dit que l’esprit se reconnaît lui-même : est-il plus « facile » de le faire sur nous 
que sur les objets ? Il est sûr que, lorsque l’on médite, c’est sur notre esprit. Mais, 
lorsque l’on est en méditation, on peut méditer sur un objet. On comprend peut-être 
mieux sur notre esprit ?  
 
Kunzang : c’est-à-dire que c’est plus facile de méditer sur l’esprit que de le faire sur les 
objets ? 
 
R / Si on réfléchit bien, que ce soit les apparences extérieures ou les klésa, les 
émotions perturbatrices, c’est la même chose, c’est quelque chose d’extérieur. 
 
La personne : c’est quelque chose d’extérieur mais quand ce sont les émotions, cela 
nous touche plus directement. 
 
R / Oui, mais sans être en relation avec les apparences extérieures, les émotions ne 
s’élèveraient pas. Si elles s’élèvent, c’est parce qu’il y a une saisie des apparences 
extérieures. 
 
Une autre personne : mais, par exemple, quand il y a des personnes qui vous mettent 
en colère, même si elles ne sont pas là, elles peuvent agir sur nous ? 
 
R / Mais il y a une différence entre l’approche des soutras et celle des tantras. Dans 
l’approche des soutras, il est important d’abord d’avoir une analyse sur les apparences 
extérieures, sur la manifestation, de la décortiquer complètement pour en arriver à la 
compréhension de sa nature même et c’est par ce biais-là que l’on va arriver à la 
nature de l’esprit. Dans les tantras, on se focalise directement sur les émotions elles-
mêmes. On va directement à la racine des émotions, on essaie d’aller à la racine de 
l’esprit directement. Mais, en fait, cela se rejoint puisqu’une fois que l’on a tranché les 
émotions, cela veut dire que l’on a tranché notre rapport avec la manifestation 
extérieure. On n’a plus la même saisie qui s’opère sur la manifestation et on comprend 
donc simultanément les deux.  
Lama Tréhor donne un exemple pour illustrer la façon différente d’appréhender l’esprit 
en fonction des différents véhicules :  
Si, dans un endroit d’un village, il y a une plante empoisonnée qui nuit au village car 
les personnes, sans faire exprès, sont mises en relation avec le poison et meurent. 
Face à ceci, les pratiquants du Petit Véhicule vont faire beaucoup d’efforts pour 
cloisonner cette partie du village en mettant de grandes barrières autour de la plante 
empoisonnée pour que personne ne puisse l’approcher. Les Bouddhas-par-soi, les 
Pratyékabouddhas, eux vont déterrer cette plante, la déraciner pour qu’elle ne puisse 
plus repousser. Ensuite, dans le Grand Véhicule, dans le Mahayana, ils vont verser de 
l’eau bouillante sur le poison pour que le poison cesse d’opérer et pour que la plante 
soit détruite en un instant. Enfin, dans le véhicule des tantras, ils ne vont pas aller 
s’embêter à cloisonner la partie où se trouve le poison, ni à déterrer la plante 
empoisonnée pas plus qu’ils ne vont verser de l’eau bouillante dessus mais ils vont 
faire en sorte que ce poison devienne un remède.  
N’est-ce pas le plus haut moyen de remédier au problème ? 
Le Bouddha qui devait faire face à différents types d’êtres, différents niveaux de 
compréhension, différentes façons de fonctionner, a dû s’adapter à cette diversité et 
c’est pour cela qu’il a donné différents types d’enseignements en fonction de la 
diversité des potentiels des êtres. 
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La différence se traduit ensuite par : au niveau des soutras, les personnes qui suivent 
les enseignements des soutras, doivent abandonner complètement les émotions 
perturbatrices. Tandis que, dans l’enseignement des tantras, on n’abandonne pas les 
émotions mais on se sert des émotions pour les transformer en sagesse pour avancer 
sur le chemin. Mais il y a quand même un danger de pratiquer les tantras car si on les 
pratique de façon erronée, on ne va pas se servir des émotions pour développer la 
sagesse, mais, au contraire, on va simplement développer de plus en plus d’émotions 
en pensant que l’on est en train de développer la sagesse. Donc, il ne faut pas 
simplement utiliser des mots, simplement se limiter aux mots en se disant pratiquants 
du Vajrayana et en se disant que l’on n’a pas besoin d’abandonner les émotions. Il faut 
réellement se conduire en pratiquant du Vajrayana c’est-à-dire réaliser la nature des 
phénomènes et effectivement, à ce moment-là, les émotions deviennent nos amies, 
deviennent un support d’éveil. C’est pour cela que Lama Tréhor insiste tant que le fait 
qu’il faut faire attention, qu’il ne faut pas comprendre de façon erronée, et ce à cause 
de notre habitude de saisir les mots, de saisir ce que l’on entend, ce que l’on lit. Si on 
ne s’arrête qu’aux mots, on risque de partir dans des vues erronées.  
De la même façon, comme nous l’a expliqué Lama Tréhor ce matin, si notre esprit 
devient lui-même ce miroir, que l’esprit n’est pas en train de regarder ce qui se reflète 
dans ce miroir, toute apparence apparaît alors sans rien enlever ni ajouter. Cela ne fait 
qu’apparaître et il n’y a plus que cette qualité de clarté qui est mise en œuvre. A ce 
moment-là, lorsque notre esprit devient lui-même le miroir, les émotions ne peuvent 
plus nous affecter puisqu’il n’y a plus de dualité entre le miroir et celui qui regarde ce 
qui est reflété dans le miroir.  
Si on persiste à être toujours le spectateur de ce qui s’élève dans le miroir, on va 
continuer d’opérer sous la dualité, on va continuer de juger et c’est toujours le même 
processus. C’est pour cela qu’il faut faire attention à notre façon de comprendre et de 
ne pas nous limiter aux mots, mais réellement travailler, méditer, pratiquer parce que, 
si on se dit : « Ok, toutes les émotions sont les bienvenues puisque je suis un 
pratiquant du Vajrayana », mais que l’on n’arrive pas à se positionner en tant que le 
miroir, on va tomber dans une souffrance qui va être de plus en plus grande. On sera 
de plus en plus prisonnier de nos émotions.  
 
On en a terminé avec les instructions concernant la vue. La strophe suivante va porter 
sur la méditation. 
 
Strophe 15 : 
 
« Sans être pollué par les efforts d’une méditation fabriquée, 
   Sans être troublé par les vents de l’occupation ordinaire, 
   Sachant poser l’esprit naturellement, dans son véritable état non-altéré,  
   Puissé-je être habile dans la pratique de la nature de l’esprit et la préserver. » 
 
Lama Tréhor ne va pas prendre cette strophe dans l’ordre chronologique mais il va 
commencer par expliquer le 2ème vers : « Sans être troublé par les vents de 
l’occupation ordinaire ».  
Cela fait référence au fait qu’il faut d’abord nous appuyer sur un maître authentique. Il 
faut trouver un lama avec des caractéristiques authentiques, qui pourra nous 
expliquer, nous montrer le chemin et nous donner des instructions dites orales. Pour 
trouver un maître authentique, il faut qu’il possède certaines caractéristiques telles 
que : avoir pris certains vœux de libération individuelle, avoir pris également les vœux 
de bodhisattva, avoir pratiqué les pratiques du Mahamoudra, au niveau des phases de 
développement et d’achèvement, et en avoir eu une certaine réalisation ou au moins, 
une compréhension profonde.  
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Pourquoi faut-il toutes ces caractéristiques ?  C’est pour que l’enseignant, le lama, le 
maître soit complètement authentique vis-à-vis de l’enseignement du Bouddha, qu’il 
n’y ait aucune contradiction entre sa pratique, ses convictions et l’enseignement du 
Bouddha. On pourrait trouver certains lamas ayant une pratique directement liée aux 
soutras mais rejetant complètement les pratiques du Vajrayana ou bien un maître qui 
s’identifierait à un pratiquant du Vajrayana mais qui rejetterait complètement le Petit 
Véhicule, le Véhicule fondamental. Le lama doit être aussi bien initié aux pratiques des 
soutras qu’aux pratiques des tantras et il ne doit y avoir aucune contradiction entre le 
lama et l’enseignement du Bouddha.  
Quant au disciple, pour qu’il soit vraiment authentique, pour qu’il soit un réceptacle 
complètement pur pour recevoir les instructions du maître, il faudrait qu’il n’ait aucun 
ennemi, qu’il ne considère aucune personne comme son ennemi, qu’il n’ait aucune 
saisie sur les possessions matérielles, qu’il n’ait plus de désirs par rapport aux 
possessions matérielles, qu’il n’éprouve plus d’orgueil si on lui adresse des louanges, 
qu’il n’éprouve pas de colère si on lui pointe ses défauts et donc, qu’il ne fonctionne 
plus sous les 8 dharmas mondains. Une fois que ces qualités ont mûri chez un disciple, 
il peut, à ce moment-là, se diriger vers un lieu calme et silencieux pour mettre en 
pratique toutes les instructions d’un maître. On va pouvoir alors mettre en pratique ce 
que l’on appelle les préliminaires ordinaires et extraordinaires. Une fois terminées ces 
pratiques préliminaires ordinaires et extraordinaires, c’est là où on peut commencer la 
méditation du Mahamoudra, du Grand Sceau et où l’on va pouvoir appliquer ces vers : 
« Sans l’altération des efforts d’une méditation construite,  
   Sans non plus le trouble du vent de l’agitation ordinaire ». 
A ce moment-là, on peut commencer à méditer sur le souffle pour apaiser l’esprit. On 
va concentrer son esprit sur la respiration et l'on va méditer sans tomber dans des 
pièges dont les deux principaux sont illustrés par les deux premiers vers. Donc, lorsque 
l’on va méditer, il faut éviter ces deux méprises : ne pas se laisser prendre par le jeu 
de l’intellect et construire sa méditation, construire une certaine nature de l’esprit à 
partir de certains concepts, ni tomber dans l’autre extrême où l’on partirait dans une 
dispersion ordinaire, sans vigilance en laissant libre court à tout ce qui s’élève dans 
notre esprit. 
Un maître Kagyupa donnait comme instructions pour la méditation qu’il ne fallait pas 
ressasser le passé, ni élaborer le futur, proche ou éloigné mais qu’il fallait simplement 
demeurer dans l’instant présent sans rien ajouter. Ceci correspond au 3ème vers : 
« Sachant poser l’esprit sans rien faire, dans l’aise naturelle de l’état primordial ». 
Donc, il faut demeurer dans cet instant, dans ce rien faire, sans ajouter de qualités, 
sans être content de sa méditation, sans saisir que notre méditation est mauvaise et 
essayer d’enlever certaines choses de notre méditation.  
Le dernier vers : « Puissé-je être expert dans la pratique de la vérité de l’esprit et 
toujours la maintenir ».  
Il ne suffit pas d’avoir compris ce principe de la méditation mais il faut l’appliquer de 
façon incessante, en gardant cette vigilance à l’esprit de ne pas tomber dans l’agitation 
mentale ou dans la torpeur. Même si on n’élabore pas la méditation, même si on ne fait 
pas de la méditation quelque chose d’intellectuel, il faut garder cette vigilance à l’esprit 
pour ne pas tomber dans un de ces extrêmes de l’agitation ou de la torpeur.  
Tant que ces deux aspects apparaissent dans notre méditation, tant que l’on reste dans 
cette agitation ou dans cette torpeur et que l’on doit se battre avec, c’est que l’on ne 
demeure pas dans la véritable méditation, celle que l’on appelle « la non méditation ». 
Vous avez probablement reçu des instructions sur Chiné où l’on vous dit tout d’abord 
de fixer un objet comme point de référence qui peut être un objet extérieur ou la 
respiration ou un point lumineux sur le front. Tout ça vient de la tradition des soutras. 
Lorsque l’on parle de la méditation dans les tantras, si vous tombez dans la torpeur, 
vous n’allez pas méditer un point lumineux sur le front mais vous allez regarder qui est 
en train de s’endormir. Si vous tombez dans l’agitation, vous allez regarder les pensées 
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elles-mêmes. Puisque l’on médite sur l’esprit, les pensées n’étant pas séparées de 
l’esprit, on n’a pas besoin de prendre un support extérieur pour calmer l’esprit. Il suffit 
de regarder cet esprit lui-même, de regarder cette agitation, ces pensées pour que 
notre esprit se calme à nouveau. De la même façon, il peut y avoir une grande 
tempête dans l’océan mais les vagues ne font que retomber dans l’océan lui-même. De 
même, si notre esprit est agité, c’est l’agitation qu’il faut regarder. 
Dans la méditation telle qu’elle nous est enseignée dans les soutras, si l’on tombe dans 
la torpeur, on va méditer sur un point lumineux situé sur notre front, au milieu des 
sourcils et cela aura pour effet de nous sortir de cette torpeur. En fin de compte, la 
méditation reste très duelle puisqu’il y a la personne qui médite, qui tombe dans la 
torpeur et il y a la solution qui va permettre à l’esprit de sortir de cette torpeur. C’est 
comme si, parce que vous voulez que plus rien ne se reflète dans le miroir, vous vous 
amusez à recouvrir tous les objets de la pièce alors qu’il suffit de couvrir le miroir lui-
même. 
Il y a donc une grande différence entre la pratique des soutras et la pratique des 
tantras. 
Lorsque l’on arrive à s’installer dans ce mode d’être, on va pouvoir commencer 
réellement la pratique de Chiné ou du calme mental ou de shamatha, en sanskrit. La 
strophe suivante va parler plus spécifiquement de la méditation de Chiné. 
Strophe 16 : 
 
« Les vagues des pensées, fortes ou subtiles, s’apaisent d’elles-mêmes, 
   Les flots de l’esprit sans mouvement reposent naturellement. 
   Sans être polluée de somnolence ni de torpeur, 
   Puisse la mer du calme mental demeurer dans l’immobilité. » 
 
Le 1er vers fait référence aux concepts, aux pensées qui s’élèvent lors de notre 
méditation. On distingue 2 sortes de pensées : certaines sont grossières, fortes, plus 
faciles à localiser, d’autres sont plus subtiles, plus difficiles à dévoiler. Ici, lorsque l’on 
nous parle des vagues des pensées qui peuvent s’apaiser d’elles-mêmes, c’est encore 
une fois, dans le sens de ne rien ajouter à ces pensées, à ces concepts mais de les 
laisser apparaître, et automatiquement, comme une vague retourne à l’océan d’elle-
même sans que personne n’intervienne, ces pensées vont s’apaiser d’elles-mêmes.  
Dans les soutras, pour la méditation de chiné, on va avoir un objet extérieur comme 
point de référence qui va nous aider à calmer l’esprit. Au bout du compte, petit à petit, 
l’esprit va s’identifier à cet objet de référence et on va donc tomber dans une dualité. 
Ce n’est pas le véritable Chiné.  
Ici, on demeure dans cet état, sans rien altérer, sans rien changer, simplement en 
regardant ces pensées qui s’élèvent et qui s’apaisent d’elles-mêmes.  
Maintenant, essayez de réfléchir par vous-mêmes à cela. Si, par exemple, vous prenez 
la statue du Bouddha qui est sur la tablette du lama comme point de référence pour 
votre méditation, forcément, vous n’allez pratiquement jamais quitter le concept que, 
en face de vous, il y a une statue de Bouddha. Ou bien alors, vous pouvez partir dans 
une torpeur et garder simplement les yeux fixés sur la statue mais là, ce n’est pas 
Chiné.  
C’est pour cela que, dans la pratique des tantras, on ne prend pas de point de 
référence comme support, on médite directement sur les pensées.  
Dans la méditation des tantras, on médite sur l’esprit naturel. Sans rien lui enlever, 
sans rien lui ajouter, on regarde les mouvements de l’esprit tels qu’ils sont. Lorsqu’un 
concept s’élève, c’est ce concept qui devient notre support pour la méditation et on va 
essayer d’analyser d’où vient ce concept, quelle est la source de l’apparition de ce 
concept. Lorsque la pensée s’apaise, lorsque le concept disparaît, il ne faut pas se 
demander où est la pensée, où est le concept. Il faut regarder celui qui est en train de 
se demander où est la pensée. 
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Il faut faire attention ici, lorsque l’on parle de regarder l’observateur, de ne pas se 
méprendre sur le sens de cette phrase en pensant que l’on tombe à ce moment-là dans 
une sorte d’inconscience, dans un grand vide. Si l’on tombait dans cette inconscience, 
on serait semblable à des animaux.  
Ici, Lama Tréhor explique cette phrase par le fait que les vagues qui s’élèvent et les 
vagues qui retombent dans la mer, c’est exactement la même chose, c’est de l’eau.  
Que la mer soit très agitée ou qu’elle soit calme, c’est la même eau. De même, que 
l’esprit soit calme ou agité, c’est toujours l’esprit.  
Si l’on arrive à demeurer dans cette aise naturelle, si l’on arrive à poser l’esprit 
naturellement dans son essence, « sans être pollué de somnolence ni de torpeur, 
puisse la mer du calme mental demeurer dans l’immobilité », cela fait référence à ceci. 
Lorsque l’on est dans l’essence même de la méditation de chiné, il n’y a plus d’espace 
pour que l’esprit tombe dans l’agitation ou dans la torpeur. Il reste dans ce calme 
mental et il peut rester ainsi un long moment sans être pollué par la somnolence ni par 
la torpeur.  
Donc, avec Chiné, on n’essaie pas d’atteindre quelque chose, de fabriquer quelque 
chose de nouveau, d’ajouter quelque chose à l’esprit. La méditation de Chiné, c’est 
simplement de poser l’esprit sur lui-même naturellement sans tomber dans la 
somnolence ou dans la torpeur. Tant que l’on reste dans cette aise naturelle, dans 
cette immobilité, il s’agit de la méditation de Chiné. 
En ce qui nous concerne, lorsque l’on pratique la méditation de Chiné, quand on 
commence, on s’installe et on se dit que l’on va méditer le calme mental puis on 
élabore tout un tas de choses. On se dit que l’on a bien médité ou bien, au contraire, 
que l’on est trop agité, que c’est nul. En fait, on fabrique complètement la méditation. 
Or, la méditation de chiné, c’est l’opposé. C’est se poser dans l’aise naturelle de l’esprit 
sans rien y ajouter. 
 
Avec la strophe suivante, on arrive à l’explication de la méditation de Lhaktong, de la 
vue supérieure ou Vipashana en sanskrit. 
Lama Tréhor adopte la voie du Milieu puisqu’il ne passe pas rapidement sur les vers 
mais il essaie de vous donner des instructions pour que vous puissiez par la suite 
continuer de méditer et de réfléchir là-dessus. En même temps, il ne faut pas non plus 
donner trop de précisions et d’explications puisque cela deviendrait trop compliqué, le 
niveau serait trop subtil, trop élevé et tout le monde ne pourrait pas comprendre. 
 
Q / Dans la méditation des soutras, il semblerait que l’on doit développer une sorte 
d’hostilité vis-à-vis des pensées, de l’agitation ou de la torpeur, une sorte de lutte pour 
amener l’esprit sur l’objet. Tandis que dans la méditation des tantras, il semblerait qu’il 
faut développer une sorte de bienveillance vis-à-vis de l’agitation ou de la torpeur et 
être cette bienveillance pour pouvoir être conscient dans ce processus d’agitation ou de 
torpeur ? 
 
R / Vous avez bien compris. Lama Tréhor donne un exemple pour illustrer cela.  
On considère son esprit, les concepts qui s’élèvent dans l’esprit, comme une grande 
forêt avec toute une diversité d’arbres, d’essences. Si l’on se place au niveau des 
soutras où la sagesse n’est pas complètement développée, où l’on n’a pas cette 
conscience que plus il y a de saletés, ici les arbres, les concepts qui polluent l’esprit, 
plus le feu pourra prendre et mettre ainsi un terme à cette agitation mentale, au 
niveau des soutras, ce n’est pas ainsi, le feu ne peut pas prendre et cela va faire plus 
de fumée qu’autre chose. Cela va brûler mais sans mettre un terme aux concepts. Au 
niveau des tantras, le feu brûle proprement et plus il y a des pensées, plus il y a 
d’émotions, plus il devient grand et plus la sagesse grandit. 
Avez-vous compris ? Donc, au niveau des tantras, plus il y a d’émotions, plus il y a de 
concepts, plus il y aura de sagesse. Au niveau des soutras, on va faire attention en se 
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disant que l’on ne doit pas faire ceci, que l’on ne doit pas penser à cela parce que c’est 
négatif etc. Au bout du compte, on va former de plus en plus de concepts, de plus en 
plus de fumée et la sagesse ne va pas s’élever directement. 
Mais, en aucun cas, il faut dénigrer l’un ou l’autre chemin. On empruntera l’une ou 
l’autre voie en fonction de ses capacités, de sa façon d’entrer en relation avec les 
choses, de sa façon de percevoir les phénomènes.  
 
Q / J’essaie de méditer et j’alterne le support, soit c’est un objet, soit ce sont mes 
pensées. Mais, en fait, j’essaie toujours d’y voir la vacuité, dans l’un comme dans 
l’autre. Est-ce que c’est une erreur ? J’ai l’impression que l’esprit ou les phénomènes 
sont de la même nature. Dois-je corriger cela ? 
 
R / Puisque vous débutez avec la méditation, c’est bien de faire comme ça dans un 1er 
temps. Comme quelqu’un qui apprend l’alphabet, vous vous entraînez avec ces 
concepts, à méditer avec support, sans support. Vous essayez de voir que les 
apparences ne sont que l’esprit. Donc, dans un 1er temps, c’est très bien. Il est 
important également de ne pas seulement méditer quand vous êtes assis en méditation 
mais d’essayer, durant la journée, au travail ou ailleurs, de regarder ce qui se passe 
dans votre esprit, de voir s’il y a des émotions qui s’élèvent etc. A ce moment-là, 
essayer de faire le même travail que lors de la méditation formelle. Ensuite, petit à 
petit, à force d’étudier, de pratiquer, on progresse et on comprend de mieux en mieux. 
Même avec la pratique de Tchenrezi, ce n’est pas évident au départ de se visualiser 
soi-même sous la forme de Tchenrezi car il y a des résistances. On se saisit tellement 
tel que l’on est, que l’on a du mal à se visualiser sous une autre forme. Mais cela va 
aussi apporter un bienfait dans le sens où l’on apprend à se dessaisir de cette 
apparence physique. 
Il y a des personnes ici qui pratiquent depuis plusieurs années et qui doivent voir les 
fruits de leur pratique. C’est bien que ces personnes-là encouragent les débutants à 
faire de même. Si, parfois, quand vous voyez l’heure arrivée pour aller au KTT faire 
Tchenrezi et que vous hésitez à y aller parce que vous avez la flemme, à ce moment-
là, vous avez reçu les enseignements sur le Mahamoudra et vous pouvez alors regarder 
qui est-ce qui a la flemme.  
Il y a une histoire avec un lama kadampa. Les Kadampas étaient très stricts et 
passaient tout leur temps à méditer, sans gaspiller aucune minute. Même pour se 
nourrir, ils allaient mendier pour ne pas perdre du temps à faire à manger etc. Ce lama 
Kadampa est allé, un jour, mendier chez une dame qui lui avait préparé de quoi 
manger. Elle est allée chercher de l’eau au puits. Pendant ce temps, le lama a goûté ce 
qu’elle lui avait préparé et a trouvé que ce n’était pas assez salé. La salière était posée 
sur la table et il a fait le mouvement pour se servir du sel. Au moment où sa main a 
attrapé le sel, il s’est dit qu’il était en train de voler puisque cela ne lui avait pas été 
donné. Il a alors crié : « Au voleur ! ». Quand la dame est revenue, elle lui a demandé 
s’il y avait un voleur. Il lui a répondu que sa main était en train de prendre du sel et 
qu’il s’était rendu compte qu’il était en train de voler. C’est la main qui fait, c’est 
l’esprit qui ordonne. 
De la même façon, il faut toujours être en train d’observer ce que l’on est en train de 
faire, de penser. Il est important d’avoir cette vigilance dans l’esprit.  
Encore une histoire : il s’agit d’un autre moine kadampa qui étudiait auprès de son 
lama. Il était son serviteur et étudiait auprès de lui. Cela faisait des années qu’il était 
bloqué sur le même point. Il était toujours en train de se dire : « L’esprit est vide, mais 
tout apparaît de l’esprit ». Il n’arrivait pas à comprendre le fait que l’on ne puisse pas 
dire que l’esprit soit inexistant mais que l’on ne puisse pas dire non plus que l’esprit 
soit existant. Son maître a voulu lui faire comprendre ce point. Le moine était en train 
de travailler dans une pièce derrière et son maître, tout en sachant qu’il pouvait 
entendre ce qu’il disait, s’est mis à parler fort en faisant semblant de parler à une autre 
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personne, en disant que ce moine est vraiment nul, qu’il ne progresse pas etc. En 
entendant cela, le moine s’est mis en colère. Il s’est dit : « Cela fait 3-4 ans que je suis 
au service de mon maître, que je fais tout pour lui, que je ne fais plus rien pour moi-
même et il parle de moi comme ça ». Il a ressenti alors une très grande colère au point 
qu’il est entré dans la pièce. A ce moment-là, son maître a ri et lui a dit : « Tu vois ! tu 
ne peux pas dire que ton esprit n’existe pas puisque tu es en colère. Mais, ta colère, où 
est-elle ? Peux-tu la pointer du doigt ? »  
Donc, il faut analyser, essayer de comprendre, percevoir que les émotions s’élèvent en 
nous mais que, pourtant, elles n’ont pas d’essence. On ne peut pas toucher la colère, la 
jalousie, on ne peut pas situer la colère ou la jalousie quelque part dans notre corps, 
dans notre esprit. Il faut vraiment essayer de comprendre quand on dit que l’esprit est 
ni existant ni inexistant. 
 
Dimanche matin : 
 
On va reprendre le texte. On s’est arrêté à la méditation de Chiné. La strophe suivante 
donne des explications sur Lhaktong ou la vision supérieure. 
 
Hier, Lama Tréhor a expliqué de quoi il s’agissait quand on parle de la méditation de 
chiné, du calme mental, au niveau des tantras. On a vu qu’il s’agit de placer son esprit 
en un point, non pas par rapport à un objet extérieur de référence, mais de placer 
l’esprit en lui-même, en méditant directement sur les pensées. Il faut également 
développer une vigilance et faire attention de rester toujours entre tension et 
relâchement, de ne pas partir dans la tension, dans l’agitation, de ne pas tomber dans 
l’opacité mentale, de ne pas s’endormir.  
Une fois que l’on arrive à s’établir dans une telle pratique de Chiné, suffisamment 
longtemps, en demeurant entre tension et relâchement, posé en un point, on peut, à 
ce moment-là, développer ce que l’on appelle des « siddhis », des pouvoirs qui sont 
liés directement à la méditation de Chiné, tels que lire dans l’esprit des êtres, pouvoir 
connaître le futur etc. Tout ça, ce sont des siddhis qui résultent de la méditation de 
Chiné. De la même façon, si on maîtrise cette pratique de Chiné, lorsque l’on se trouve 
confronté dans notre vie quotidienne, à de grosses fatigues dues à notre travail ou  à 
de grosses émotions perturbatrices, à ce moment-là, il nous suffit en un instant de 
poser notre esprit en lui-même, en un point, et tout de suite, notre fatigue va 
s’estomper, nos émotions vont s’apaiser. Du fait de cette maîtrise de la méditation de 
Chiné, on va réussir à calmer l’esprit immédiatement. 
Maintenant, si on essaie de regarder quelles sont les limites de cette méditation de 
Chiné, on va s’apercevoir que les bienfaits qu’elle nous apporte, sont limités au 
moment où l’on arrive à poser son esprit en lui-même. En faisant cela, en posant son 
esprit en un point, on va calmer le flot des pensées qui va donc s’apaiser de lui-même 
et on va demeurer dans un calme mental. Mais ce calme est limité dans le temps c’est-
à-dire qu’en post-méditation, le flot des pensées reprend le dessus. C’est simplement 
les moments où l’on va développer cette vigilance que l’on va pouvoir calmer l’esprit. 
Pour la méditation de Chiné, on peut faire une comparaison : dans un récipient, il y a 
de l’eau mélangée à de la terre. L’eau va paraître sale alors que ce n’est pas l’eau qui 
est sale. Il suffit de laisser reposer l’eau, que la terre se dépose au fond, et 
automatiquement, l’eau redevient claire. Cela, c’est la méditation de chiné. Il faut 
laisser retomber le flot des pensées et automatiquement, un calme mental s’installe. 
Cela, c’est Chiné mais ce n’est pas suffisant parce qu’il n’y a pas vraiment de qualités 
authentiques qui apparaissent de cette méditation. C’est simplement pour calmer 
l’esprit. Ce qu’il faut ensuite, c’est pratiquer la méditation de Lhaktong, de la vision 
supérieure qui correspond au fait que, une fois que l’on a laissé la terre retomber et 
que l’eau est redevenue limpide, on va pouvoir voir son propre visage apparaître à la 
surface de l’eau. De même que, tant que l’on n’aura pas nettoyé l’eau, qu’elle sera 
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tourbillonnante avec plein de saletés, on ne pourra pas voir son visage apparaître à la 
surface, de même, tant que l’on ne maîtrise pas la méditation du calme mental, la 
méditation de la vision supérieure ne pourra pas se développer. C’est sur la base de la 
méditation du calme mental que va pouvoir se développer la vision supérieure qui va 
permettre que se dévoilent nos qualités d’éveil, notre potentiel de Bouddha. 
Pour atteindre la complète réalisation du Mahamoudra, du Grand sceau, on parle d’une 
progression en 4 étapes différentes à partir de la méditation de Chiné jusqu’à la 
complète maîtrise de Lhaktong. 

• 1ère étape : l’étape de concentration qui correspond à la méditation de 
Chiné c’est-à-dire calmer l’esprit.  
Chaque étape se divise en 3 niveaux : inférieur, moyen, supérieur c’est-à-dire que l’on 
va plus ou moins maîtriser chaque étape de façon inférieure, moyenne ou supérieure. 
Ainsi, on va progresser à travers ces 4 étapes jusqu’à l’obtention complète de ce 
Mahamoudra. 
Les 3 étapes suivantes correspondent à la méditation de la vision supérieure. 

• 2ème étape : c’est ce que l’on appelle « libre de fabrications 
conceptuelles » ; 

• 3ème étape : l’unique saveur, « ro tchik » en tibétain ; 
• 4ème étape : la non-méditation. 

Encore une fois, chaque étape se divise en 3 niveaux, inférieur, moyen et supérieur. 
Pour atteindre réellement ce niveau dit de concentration, qui correspond à chiné, cela 
ne veut pas dire simplement méditer, penser que l’on médite Chiné, c’est réellement 
être dans cet état au-delà de l’agitation et de la torpeur, entre relâchement et tension, 
et demeurer avec vigilance dans cet état de non-méditation. 
On parle d’états progressifs de concentration. La concentration, c’est vraiment l’étape 
supérieure de la méditation de Chiné. C’est déjà un très haut niveau de méditation. 
Tant que l’on est encore dans l’entraînement de la méditation de chiné, on ne peut pas 
parler encore de concentration. En même temps, dans cette méditation de chiné, il y a 
un piège. Vous avez sûrement entendu parler de ce que l’on appelle les mondes sans 
forme où l’on n’a pas de corps physique. C’est simplement la conscience qui demeure 
dans des samadhi de chiné, donc des états de concentration extrêmement profonds. Il 
faut faire attention de ne pas tomber dans un attachement à ces états pour ne pas 
reprendre naissance dans ces mondes sans forme puisque c’est dénué de qualités. On 
ne développe pas lhaktong, la vision supérieure. On est simplement dans un état de 
concentration qui ne contient pas ces qualités de la vision supérieure.  
Lama Tréhor vous a peut-être déjà raconté l’histoire de Gampopa l’année dernière. 
Avant de rencontrer Milarépa, Gampopa était pratiquant de l’école Kadampa et il avait 
une telle maîtrise de la méditation de chiné qu’il pouvait demeurer dans des samadhi, 
dans un état de concentration pendant 8 jours en continu. Après avoir rencontré 
Milarépa et être rentré dans la tradition Kagyupa, il a reçu de Milarépa les instructions 
orales pour ne pas rester dans cet état de concentration mais le dépasser et réellement 
développer lhaktong. Dans sa biographie, il écrit qu’il est extrêmement reconnaissant  
à son maître Milarépa car, sans lui, il aurait repris naissance dans le monde des dieux, 
du fait de cet attachement à la concentration, à ces états méditatifs de chiné. 
 
Strophe 17 : 
 
« Par un regard sans cesse posé sur l’esprit que l’on ne peut regarder, 
   La réalité invisible est vue supérieurement, telle qu’elle est,  
   Les doutes sont éliminés sur ce qui est ou n’est pas, 
   Puissé-je sans erreur connaître mon propre visage. » 
 
Ici, c’est le 1er degré de lhaktong, la vision supérieure. 
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Le 1er vers fait référence au fait que, maintenant, il ne suffit pas de demeurer dans un 
samadhi, mais qu’il faut regarder l’objet qui observe et l’objet qui est observé. Il faut 
arriver à devenir ce miroir dont parlait Lama Tréhor, hier et pour cela, les instructions 
du maître sont nécessaires. Ces instructions vont nous permettre de développer 
l’aspect de « shérab », en tibétain, c’est-à-dire cette sagesse discriminante, cette 
connaissance supérieure qui va nous permettre d’entrer dans cette non-dualité.  
Le 2ème vers fait référence au fait que, lorsque l’on va regarder qui observe et ce qui est 
observé, on va s’apercevoir qu’il n’y a rien de concret, qu’il n’y a pas quelque chose de 
physique, du domaine du tangible. On va s’apercevoir que c’est l’esprit qui regarde 
l’esprit. A ce moment-là, les phénomènes vont être perçus au-delà des notions 
d’existence, de non existence etc. et ce qui va apparaître alors, c’est cette 
connaissance supérieure, shérab.  
Avez-vous compris ?  
On pense, en fait, quand on entend parler ainsi de la méditation de lhaktong que c’est 
un rien, que tout d’un coup, on tombe dans un rien, que rien ne s’élève. En fin de 
compte, ce n’est pas ça. Il y a vraiment cette sagesse discriminante, cette 
connaissance supérieure qui va s’élever d’elle-même. 
Dans la méditation de lhaktong, au niveau des soutras, on parle à ce moment-là d’une 
« claire lumière ». Au niveau des tantras, on ne parle pas de cette claire lumière, d’un 
signe tel que la claire lumière, mais on parle simplement de cette sagesse 
discriminante qui apparaît clairement alors.  
Lorsque l’on arrive à ce niveau de lhaktong, que l’on développe complètement cette 
sagesse, que l’on dépasse même cette connaissance supérieure, shérab, et que l’on 
arrive à l’actualisation de cette sagesse, à « yéshé », la sagesse primordiale, à ce 
moment-là, ce n’est plus comme dans la méditation de chiné où il faut garder cette 
vigilance pour ne pas être pris par les émotions, par les concepts, par les pensées. Là, 
les pensées s’élèvent et on a naturellement cette vigilance pour ne pas tomber dans  
l’agitation ou la torpeur. Ici, dans cet état de sagesse primordiale, cela ne peut plus 
nous toucher dans le sens où la manifestation extérieure telle qu’elle apparaît, tous les 
concepts qui s’élèvent etc. ne peuvent plus altérer cette sagesse primordiale.  
De  même que le soleil reste le soleil, qu’il y ait des nuages gris, blancs ou qu’il n’y ait 
pas de nuages, de même, une fois que l’on a développé cette sagesse primordiale, rien 
ne peut l’altérer. De même que, si on regarde un ciel avec beaucoup de nuages, on a  
l’impression que le ciel est bouché, que les nuages obstruent le ciel, l’espace, alors 
que, en fait, l’espace lui-même n’est pas obstrué par ces nuages. De même, lorsque 
l’on développe cette sagesse primordiale, rien ne peut obstruer cette sagesse.  
De la même façon, lorsque l’océan est complètement agité, que les vagues deviennent 
immenses ou pas, cela n’altère en rien l’océan lui-même. De le même façon, s’il y a de 
nombreux arbres sur une montagne extrêmement haute, si le vent se lève, les arbres 
vont être balancés au gré du vent mais la montagne, elle, ne va pas bouger. 
Avez-vous compris la différence entre chiné et lhaktong ? 
Vous pouvez peut-être avoir compris un aspect mais, maintenant, il faut réellement 
mettre en pratique, développer une certitude.  
Les 2 derniers vers font référence à l’obtention de cette sagesse primordiale, au 
développement de cette vision supérieure où, à ce moment-là, il n’y a plus aucun 
doute sur ce qu’est ou n’est pas l’esprit. On n’est plus dans ce questionnement, dans 
cette recherche de se demander si l’esprit est existant, inexistant, les 2 à la fois ou 
aucun des 2. On a cette certitude de la nature de l’esprit. 
Mais là, cela ne suffit pas encore. Ce n’est pas parce que l’on a développé cette 
sagesse primordiale qu’il faut s’arrêter là. Il faut encore continuer à progresser, à 
affiner. C’est ce que nous explique la strophe suivante. 
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Strophe 18 : 
 
« Lorsque l’on regarde les objets, il n’y a pas d’objet : ils sont vus comme esprit. 
   Lorsque l’on regarde l’esprit, il n’y a pas d’esprit : il est vide de substance. 
   Lorsque l’on regarde les deux, la dualité se libère d’elle-même ; 
   Puissé-je réaliser la claire lumière, le mode d’être de l’esprit. » 
 
Ici, c’est pour affiner notre méditation de lhaktong.  
Le 1er vers fait référence au fait que, lorsque l’on demeure dans cet état de sagesse 
primordiale, lorsque l’on a développé cette méditation de lhaktong, tout ce qui peut 
s’élever de la manifestation extérieure ne nous touche plus en rien c’est-à-dire que l’on 
perçoit cette manifestation comme étant vide de substance, comme n’étant que 
l’expression de notre esprit. L’exemple ici qui est donné, c’est celui du magicien. 
Pendant son spectacle, il va faire apparaître tout un tas d’illusions magiques. Les 
personnes qui assistent au spectacle, vont être totalement sous l’emprise de cette 
illusion, vont être subjuguées par cette magie et elles vont saisir ce qui apparaît devant 
elles comme vrai mais, le magicien, lui, sait très bien que ce n’est pas réel. Il ne saisit 
pas tout ce qu’il est en train de faire, sachant que ce ne sont que des « trucs » qu’il a 
appris pour faire sa magie. C’est de cela dont il s’agit. On n’est plus illusionné par la 
manifestation extérieure puisque l’on est conscient que toute manifestation extérieure 
vient de l’esprit.  
Il y a des différences dans la pratique de la méditation de lhaktong selon que l’on 
pratique d’après l’enseignement des soutras ou des tantras. Lorsque l’on pratique en 
fonction de l’enseignement des soutras, même lorsque cette sagesse primordiale est 
apparue, il y a encore cette exercice de devoir poser son esprit sur un point, demeurer  
dans l’essence de l’esprit. Dans la méditation de lhaktong telle qu’elle est enseignée 
dans les tantras, il n’y a pas besoin, comme dans la méditation de chiné, d’essayer de 
demeurer en un point, mais ici, il s’agit plus d’une méditation analytique. C’est pour 
cela qu’il y a écrit que « lorsque l’on regarde les objets, il n’y a pas d’objet ; ils sont 
vus comme l’esprit ».  
Cela s’apparente à cet aspect d’analyse dans la méditation de lhaktong. Grâce à cette 
méditation de lhaktong analytique, on arrive à voir que toute la manifestation que l’on 
perçoit, est perçue à travers ce que l’on appelle « les facteurs des sens », l’ouïe, la vue 
etc. On comprend, on réalise alors que ce sont ces facteurs sensoriels qui nous 
permettent d’entrer en relation avec la manifestation extérieure, mais cette 
manifestation extérieure, en elle-même, n’a pas d’existence propre, n’a pas d’identité 
propre. Si l’on va plus loin dans cette analyse, si l’on prend l’exemple d’un objet, on va 
pouvoir percevoir cet objet grâce à la faculté de la vue, l’organe de l’œil. On pourrait 
penser que c’est cette faculté qui nous permet de percevoir l’objet et de décider s’il 
nous plaît ou pas, alors qu’en fait, l’œil n’a pas ce pouvoir, n’a pas cette capacité de 
juger, de déterminer de quelle couleur est cet objet, de quelle forme il est, s’il me plaît 
ou non. Ce n’est pas la faculté de la vue qui permet ceci, mais c’est l’esprit lui-même, 
la conscience qui va s’ajouter et qui va apporter un jugement à ce que la faculté de la 
vue a perçu. La faculté de la vue fait passer le message à la conscience et ensuite, la 
conscience va attribuer un concept à cet objet.  
Donc, au niveau de cette sagesse primordiale, de cette sagesse supérieure, on perçoit 
complètement ce jeu de l’illusion, on voit que tout ce que l’on perçoit vient de l’esprit 
puisque c’est l’esprit, la conscience qui ajoute des concepts à tout ce qui apparaît. 
Comprenez-vous cette notion que tout ce que vous percevez se fait par l’intermédiaire 
des organes des sens, mais que ce qui vous fait saisir l’objet lui-même, le ressenti que 
vous allez attribuer à la perception de la manifestation extérieure, c’est l’esprit ? 
 
Une réponse : je ne sais pas si l’on peut vraiment parler de compréhension, mais une 
approche, certainement.  
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R / De toutes façons, le Mahamoudra est la chose la plus difficile à comprendre. Mais, 
c’est bien parce que cela nous donne un lien avec ça. 
 
Q / Si l’on sait ce que vous dites, est-il juste de dire que ce n’est pas important que les 
choses soient belles ou pas, ce qui voudrait dire que l’on voit le monde comme une 
chose neutre et ça ne rend pas joyeux non plus. Est-ce qu’un être éveillé dit, malgré 
tout : « ça, je le trouve beau et ça, je ne le trouve pas beau » ? 
 
R / Il ne faut pas vous inquiéter de ce problème parce que, si les personnes dans ce 
monde souffrent actuellement, c’est simplement parce qu’elles attribuent trop 
d’existence à ce qu’elles pensent bonnes ou mauvaises, belles ou laides.  
Une fois que vous aurez développé cette sagesse, une fois que vous aurez atteint l’état 
de Bouddha, est-ce que vous pensez que vous allez vous ennuyer ou pas ?  
C’est nous qui nous ennuyons maintenant. On change tout le temps d’avis. On est 
complètement pris par nos pensées. C’est nous qui sommes dans l’ennui. 
 
Q / Qu’est-ce que les projections de l’esprit ? 
 
R / Lama Tréhor rit parce que ce n’est pas évident d’expliquer parce que l’on est tous 
en train constamment de projeter des choses avec notre esprit. Lorsque vous regardez 
la manifestation extérieure, des tableaux par exemple, il est sûr que le fait de percevoir 
des couleurs ou le tableau lui-même, est directement dû à la faculté de la vue. Mais, 
maintenant, qu’est-ce qui fait que vous appréciez ce tableau ou pas, est-ce que c’est 
l’organe de la vue ou est-ce l’esprit lui-même ? 
 
La personne : c’est l’esprit. 
 
Lama Tréhor : Qu’est-ce qui fait que vous appréciez un son, une odeur ? 
 
La personne : c’est l’esprit. 
 
Lama Tréhor : Qu’est-ce qui fait que vous appréciez certains aliments et pas d’autres ? 
 
La personne : pareil. 
 
Lama Tréhor : Et les sensations tactiles que vous allez ressentir au niveau de votre 
corps, est-ce aussi l’esprit qui va déterminer si ça lui plaît ou pas ? 
 
La personne : Je voudrais dire quelque chose par rapport à la perception mentale, le 
fait de qualifier les choses à chaque millième de seconde. Un animal ne va pas 
percevoir de la même façon que nous. Cela voudrait dire qu’il n’y a aucune perception 
universelle pour tous les êtres : est-ce juste ? 
 
R / Bien sûr, personne ne perçoit les choses de la même façon. Si tous les êtres 
sensibles percevaient les choses de la même façon, il n’y aurait pas de différence entre 
un animal et un être humain et le karma ne pourrait pas entrer en jeu pour opérer. 
C’est justement parce qu’il y a une diversité de la perception de la manifestation qu’il y 
a toute cette diversité d’êtres. De plus, Lama Tréhor explique que votre question porte 
sur le relatif, sur l’ordinaire. Ici, c’est un enseignement sur le Mahamoudra. C’est au-
delà de toutes ces perceptions ordinaires. Cela ne peut pas se mélanger. 
 
On reprend avec la strophe 18. On en est resté au point où l’on perçoit les objets 
dénués d’existence propre apparaissant de l’esprit même.  



 

 33

Ensuite, on continue l’analyse. Donc, tout apparaît de l’esprit. Si l’on regarde 
maintenant cet esprit même, a-t-il une essence ou non ? Par cette sagesse 
omnisciente, par cette sagesse primordiale, on va percevoir cette nature de l’esprit 
vide de substance. 
Ici, on en est au 2ème stade parmi les 4 étapes dont on a parlé tout à l’heure pour 
réaliser le Mahamoudra. C’est l’étape où l’on est libre de fabrications conceptuelles. 
Les 2 derniers vers : à ce stade-là, on a perçu la nature des phénomènes, on a perçu la 
nature de l’esprit, la dualité s’est complètement libérée c’est-à-dire que l’on n’agit plus 
sous le mode de la dualité et donc, on a cette réalisation, cette compréhension que, sur 
le plan relatif, les phénomènes continuent d’apparaître puisqu’ils ne sont pas autre 
chose que cet aspect clarté de l’esprit. Cette dynamique de l’esprit est quelque chose 
que l’on ne peut entraver. Mais, sur le plan ultime, les phénomènes sont vides 
d’existence propre, d’existence autonome. C’est là que l’on réalise vraiment cette union 
de la clarté-vacuité, cette indissociabilité de la vérité relative et absolue, donc de 
l’esprit et de la manifestation. C’est là où l’on arrive à ce que l’on appelle « l’unique 
saveur ».  
Le fait que cette dualité se libère d’elle-même, le fait que, en regardant l’essence de 
l’esprit, il n’y a plus un sujet qui observe ni d’objet observé, que l’on demeure dans 
l’essence même, dans la nature propre de l’esprit, c’est cela qui fait que l’on se libère 
complètement de la dualité spontanément.  
Ensuite on fait le souhait pour réaliser le mode d’être de l’esprit qui, ici, est comparé à 
la claire lumière qui fait donc référence à cette sagesse primordiale. 
En fait, c’est à ce moment-là que l’on a réellement compris la vue. Lorsque l’on parle 
de l’enseignement du Mahamoudra, on expose 3 différentes étapes qui sont donc la 
vue, la méditation et l’action. Chez les Kagyupa, il y a une façon spéciale de procéder 
puisque l’on va commencer par méditer, d’une certaine façon et c’est par la méditation 
que l’on va atteindre la vue juste. Ce n’est que lorsque l’on est dans la nature de 
l’esprit que l’on peut réellement comprendre la vue.  
Lama Tréhor s’excuse parce que, parmi vous, il y a peut-être des débutants et que cela 
paraît compliqué de comprendre tout ça. 
 
Strophe 19 : 
 
« Libre des actes du mental, c’est le Mahamoudra. 
   Libre des extrêmes, c’est la Voie du Milieu. 
   Puisqu’il englobe tout, on l’appelle encore le Grand Achèvement.    
   Puissé-je obtenir l’assurance qui, en connaissant un, les réalise tous. » 
 
Ici, on nous parle des différents noms que l’on attribue au mode d’être de l’esprit. On 
peut l’appeler :  -  Mahamoudra ou le Grand Sceau qui fait référence ici que c’est libre 
des actes du mental, des tendances conceptuelles. 
                        -   La Voie du Milieu ou Madyamika, qui est libre des extrêmes ; 
                        -  Le Grand Achèvement, le Maha-Ati, c’est-à-dire c’est le fait que cela 
englobe tous les phénomènes. 
Ce sont des appellations différentes pour une seule chose qui est l’essence de l’esprit, 
son mode d’être. Cela fait référence au fait que l’on a complètement parachevé ce 
mode d’être, que l’on est dans cette non-dualité, lorsque l’on a compris l’unique nature 
des 3 cercles c’est-à-dire de celui qui médite, de la méditation et de l’objet médité. 
C’est à ce moment-là que l’on peut parler de l’obtention du Mahamoudra, de la Voie du 
Milieu ou du Grand Achèvement.  
On arrive là à l’ultime phase de cette méditation de lhaktong où il n’y a plus de 
méditation analytique, où l’on demeure dans l’essence même des phénomènes, où l’on 
demeure libre des extrêmes, libre des fabrications conceptuelles et ceci englobe tous 
les phénomènes. 
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Il ne faut pas saisir le nom en pensant : « je suis un pratiquant du Mahamoudra », « je 
suis un pratiquant du Madyamika » ou encore « je suis un pratiquant du Dzokchen ». 
Ce sont des noms, des termes différents mais cela désigne la même chose. 
Normalement, si l’on accomplit le Mahamoudra, on réalise également le Madyamika et 
on réalise également le Dzoktchen. Donc, ce n’est qu’un terme, un nom que l’on 
attribue au mode d’être de l’esprit, mais ce n’est pas quelque chose que l’on obtient, 
que l’on ajoute à l’esprit. Si on réalise le Mahamoudra, on n’obtient pas le 
Mahamoudra, on n’obtient pas quelque chose en plus. On découvre le mode d’être de 
l’esprit que l’on a nommé par Mahamoudra, Madyamika ou Dzoktchen.  
On ne peut l’expérimenter que soi-même. Il est impossible qu’une personne de 
l’extérieur nous décrive le mode d’être de l’esprit tel qu’il est. C’est quelque chose qui 
s’expérimente par soi-même. 
La strophe suivante parle du moment où l’expérience s’élève. 
 
Strophe 20 : 
 
« La grande béatitude sans attachement est sans discontinuité. 
   La claire lumière sans détermination n’est pas recouverte de voiles. 
   La non-pensée au-delà de l’intellect est spontanément présente.  
   Puissent ces expériences sans efforts se poursuivre sans interruption. » 
 
Ici sont décrites les 3 types d’expérience qui vont s’élever chez un pratiquant qui a 
maîtrisé la pratique de chiné puis qui a développé lhaktong.  
Ces 3 types d’expérience : 

• La grande béatitude 
• L’expérience de claire lumière 
• L’expérience de non-pensée. 

L’expérience de la grande béatitude est sans attachement et sans discontinuité c’est-à-
dire que l’on va demeurer dans cette expérience de joie, de bonheur mais il n’y aura 
aucune saisie sur cette béatitude, aucun attachement et on va pouvoir y demeurer 
sans discontinuité.  
L’expérience de la claire lumière qui est une expérience de clarté, est sans 
détermination et n’est pas recouverte de voiles c’est-à-dire on va être capable de 
connaître toutes les choses telles qu’elles sont, on va pouvoir connaître les 
phénomènes tels qu’ils sont. On parle de supra-connaissance où l’on est capable 
d’identifier les phénomènes tels qu’ils sont dans leur essence sans être illusionné par la 
manifestation. Ici, cela se réfère à l’exemple du soleil qui reste le soleil qu’il y ait des 
nuages ou pas. 
De la même façon, une fois que l’on demeure dans cette claire lumière, dans cette 
expérience de clarté, la manifestation ne peut plus altérer notre esprit, les émotions 
perturbatrices ne s’élèvent plus puisqu’il y a cette compréhension ultime de la nature 
des phénomènes.  
L’expérience de la non-pensée, au-delà de l’intellect est spontanément présente : on 
va demeurer dans cet état de vacuité, dépourvu d’essence propre, mais de façon 
spontanée, naturelle c’est-à-dire que l’on ne va pas fabriquer un état vide.  
Ce qu’il faut retenir sur ces expériences, c’est que : 
   - L’expérience de béatitude apparaît mais sans attachement, sans saisie. 
   - L’expérience de claire lumière apparaît, mais sans détermination. On connaît toutes 
choses de façon naturelle, sans attribuer de fabrications conceptuelles. 
   - L’expérience de non-pensée, de vacuité apparaît spontanément, sans fabrication. 
Le dernier vers fait référence au fait qu’il ne faut pas espérer les expériences, il ne faut 
pas développer d’attachement, d’espoir face aux expériences dites bonnes ou de 
crainte face aux expériences dites mauvaises. Il faut simplement demeurer dans cet 
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état de non-attente, sans effort. Ces expériences vont s’élever d’elles-mêmes et il ne 
faut pas chercher à recréer ces expériences. 
La strophe suivante parle de la réalisation elle-même. 
Strophe 21 : 
 
« La fixation sur les expériences bonnes et … ?... se libère d’elle-même ; 
   L’illusion des mauvaises pensées naturellement s’estompe ; 
   La conscience ordinaire ne rejette ni ne prend, n’enlève ni n’ajoute, 
   Puissé-je réaliser la vérité de ce qui est sans constructions mentales. » 
 
Ici, on continue d’expliquer l’expérience et comment on arrive de l’expérience à la 
réalisation. On n’a aucun jugement sur les expériences quelles qu’elles soient. Qu’elles 
soient définies comme agréables, bonnes ou désagréables, mauvaises, il n’y a aucune 
saisie. On demeure dans cette essence de l’expérience et l’expérience se libère d’elle-
même.  
Dans la strophe précédente, on nous expliquait les expériences dites bonnes, mais il ne 
faut pas non plus rejeter les expériences dites mauvaises, négatives que ce soit des 
pensées etc. On demeure simplement dans l’expérience et le fait de ne pas s’accrocher, 
de ne pas saisir l’expérience fait que celle-ci va naturellement s’estomper, s’apaiser. 
De la même façon, qu’il y ait dans le ciel des nuages noirs, que l’on pourrait considérer 
comme mauvais ou bien des nuages blancs ou bleus ou verts etc., cela ne va pas 
altérer la qualité de l’espace. Il va rester tel qu’il est. Il faut donc agir exactement de la 
même façon. Que l’expérience soit vue comme bonne ou mauvaise, il ne faut pas 
développer de désir ou de rejet face à ces expériences-là, mais demeurer toujours 
dans cette nature de l’esprit, dans ce mode d’être de l’esprit. 
Les 2 derniers vers : par conscience ordinaire, il s’agit de la conscience dans son mode 
d’être tel qu’il est. La conscience ordinaire dans son mode d’être, dans son essence, 
n’attribue pas de qualifications aux expériences, n’ajoute pas de qualités ni n’enlève. 
Elle demeure simplement dans ce mode d’être. Et on fait le souhait de réaliser la vérité 
de ce qui est sans constructions mentales c’est-à-dire de demeurer dans le mode d’être 
des phénomènes.  
Une fois atteint ce niveau de réalisation, il n’y a plus besoin d’accumuler de mérites et 
plus rien ne peut voiler à nouveau cette dimension du mode d’être de l’esprit. 
Milarépa expliquait à un de ses disciples qu’une fois qu’il aurait atteint le Grand Sceau, 
le Mahamoudra, il n’aurait plus besoin d’accumuler du mérite, il aurait complètement 
parachevé ces accumulations de mérite et de sagesse.  
Lorsque l’on veut du beurre, il faut baratter le lait pour obtenir le beurre, mais une fois 
que l’on a le beurre, on ne peut plus le retransformer en lait. De même, une fois que 
l’on a atteint le Mahamoudra, on ne peut retomber sous l’emprise des voiles. Une fois 
obtenu le Mahamoudra, il n’y a plus rien à faire. 
Milarépa disait également que les Bouddhas du passé, du présent, du futur, n’ont plus 
rien à apprendre, à connaître puisqu’ils ont atteint cet état d’éveil. A un moment 
donné, il explique qu’il est au-delà du karma noir, au-delà du karma blanc : que 
comprenez-vous par cette phrase ? En fait, une fois que l’on ait dans le mode d’être 
des phénomènes, on n’est plus dans ce mode d’accumulation de karma, positif ou 
négatif, on n’est plus dans un état conditionné. S’il y avait encore quelque chose à 
accumuler, encore quelque chose à atteindre, cela voudrait dire que l’on n’est pas au 
but. Lorsque Milarépa explique qu’il est au-delà du karma blanc, au-delà du karma 
noir, c’est que sa conscience ordinaire ne rejette ni ne prend, n’enlève ni n’ajoute. Il 
est au-delà des expériences bonnes ou mauvaises et il demeure réellement dans ce 
mode d’être.  
Donc, ici, c’est la réalisation. 
Pawo Rinpoché, un grand maître tibétain, enseignait un jour sur le Dzoktchen et 
donnait des instructions très profondes pour la réalisation du Dzoktchen. A un moment 
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donné, à la fin de son enseignement, il a dit : « Voilà, on est arrivé à la fenêtre. 
Maintenant, je ne peux plus rien dire ». Tout le monde a ri et personne n’a compris ce 
qu’il voulait dire. En fin de compte, il voulait exprimer que le Dzoktchen ne peut pas 
être donné à quelqu’un. On peut donner des instructions pour permettre de le mettre 
en pratique, mais la réalisation ne peut venir que de soi-même. Donc, Pawo Rinpoché 
avait conduit les gens jusqu’à la fenêtre, mais ensuite, que les gens rentre ou pas dans 
la maison du Dzoktchen, du Mahamoudra, cela ne dépendait que d’eux. Il ne pouvait 
pas faire plus pour eux.  
Maintenant que vous avez compris quelque chose de cet enseignement, il faut faire en 
sorte de l’amener à maturité. 
Lama Tréhor va raconter une histoire qui lui est arrivée. Quand il était jeune, qu’il était 
encore au Tibet, il y avait un maître qui passait sa vie en retraite dans les grottes. Qu’il 
y ait les chinois ou pas, il s’en moquait complètement. Il passait sa vie à méditer en 
allant d’un endroit à un autre dans les montagnes. Ils étaient un groupe de 7 et ils 
voulaient aller le voir pour lui demander des instructions sur le Mahamoudra. Quand il 
sont arrivés auprès de ce lama, il leur a dit : « Il n’y a rien à faire, il n’y a rien à 
comprendre, rien à apprendre. Allez méditer et regardez votre esprit et demandez-
vous de quelle couleur il est, de quelle forme, de quelle taille, voyez si vous pouvez le 
pointer ou pas. Méditez ainsi et vous comprendrez ce qu’est le Mahamoudra ». Ils ont 
alors fait un retraite de 7 jours, mais au bout de ces 7 jours, ils ne comprenaient pas 
ce que voulait dire existant, inexistant… Ils sont donc retournés voir le lama en lui 
expliquant qu’ils ne comprenaient pas. Le lama ne leur a toujours donné aucune 
instruction supplémentaire en leur disant : « Pourtant, il n’y a que ça à faire. Retournez 
méditer. Si vous n’avez pas compris, c’est parce que vous n’avez pas suffisamment 
médité ». Donc, ils sont retournés méditer et au bout de quelques jours, ils sont 
revenus voir le lama. Un des jeunes moines avait l’impression qu’il avait vu l’esprit. Il a 
dit au lama que, lorsqu’il méditait, ça lui faisait comme une grande lumière rouge qui 
apparaissait et qu’il était envahi par cette lumière rouge. Le lama a explosé de rire et 
lui a dit : « Mais, ce n’est pas l’esprit que tu as vu. Ce sont des émotions, ce sont des 
concepts. Cela ne sert à rien que tu médites sur le Mahamoudra car tu n’es pas prêt. 
Va plutôt faire Dordjé Sempa ». Même un Bouddha ne voit pas l’esprit. 
On a tous ce potentiel. Le mode d’être de l’esprit n’est pas réservé à certaines 
personnes. Il est le même pour tout le monde. Ensuite, vu que l’on n’a pas développé 
suffisamment de qualités, que l’on n’a pas dévoilé suffisamment l’esprit, il peut nous 
arriver de douter, de ne plus y croire, mais si l’on pratique, petit à petit, on va se 
rapprocher de plus en plus de cette nature. En fin de compte, si l’on n’y croit pas, c’est 
dû à l’ignorance fondamentale qui nous brouille, qui nous empêche de croire à ce 
potentiel et c’est ce qui fait que l’on n’arrive pas à le développer complètement.  
Le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître, c’est cette ignorance fondamentale qui 
nous bouche complètement ce potentiel, cette nature que l’on a. Pour le moment, on 
doute de ce potentiel, mais une fois que l’on a déraciné l’ignorance fondamentale et 
qu’on l’a complètement dévoilé, qu’en est-il ? Et on ne s’ennuie pas ! 
En attendant d’y arriver, il faut développer le mérite en même temps que la sagesse. 
Des souhaits écrits par Nagarjuna sont souvent récités à la fin des enseignements, des 
souhaits qui parlent de cette accumulation de mérite. Ces souhaits veulent dire que 
c’est l’accumulation de mérite qui spontanément va faire apparaître la sagesse. Le 
mérite et la sagesse vont se développer simultanément, mais c’est l’accumulation de 
mérite qui est le déclencheur de cette sagesse. S’il n’y a pas de lait, il n’y aura pas de 
beurre. Une fois que l’on a le beurre, c’est bon. On n’a plus besoin d’avoir du lait. Mais, 
au départ, c’est quand même le lait qui est important. De même, c’est la graine de 
sésame qui est importante pour avoir l’huile de sésame. C’est pour cela que, dans un 
1er temps, il est important d’accumuler du mérite parce qu’il y a aussi ce karma qui 
s’opère, cette interdépendance, le fait que certaines causes et conditions amènent un 
certain fruit. 
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L’accumulation de mérite est différente en fonction du support, de l’objet vers  lequel 
va se diriger notre mérite. Parmi toutes les accumulations de mérite, la plus forte sera 
lorsque notre générosité est dirigée vers un objet dit pur tel que le Bouddha puisque le 
Bouddha formule continuellement des souhaits pour venir en aide à tous les êtres. Il 
n’a plus aucune saisie, plus aucune attente pour lui-même et c’est pour cela que cet 
objet de mérite est le plus pur. Egalement, on peut développer le mérite par la 
générosité envers des personnes qui sont dans le besoin, des personnes complètement 
démunies. De même, on peut développer du mérite en développant une générosité, 
une reconnaissance envers les personnes qui nous ont aidés dans le passé, que ce soit 
des parents ou des amis etc., des personnes qui sont maintenant âgées, dans le 
besoin, dans une attente de dons matériels ou immatériels. On accumule également un 
mérite en donnant à ces personnes. Même si l’on n’est pas riche, même si l’on ne 
possède pas grand-chose, même si notre don fait à un de ces « objets » de mérite est 
petit, le mérite accumulé sera très grand du fait de cet objet de mérite. Parfois, on 
peut donner beaucoup à quelqu’un qui n’est pas forcément dans le besoin et qui ne va 
même pas se réjouir de la générosité que l’on vient de développer. A ce moment-là, 
cela n’a pas autant de force que si le support de notre générosité est l’un des trois 
supports expliqués précédemment.  
Lama Norbou, un tibétain qui s’occupe de peindre le temple au Bost, et Lama Tréhor 
ont discuté à propos de l’autel du temple, à propos du fait qu’il faut un trône pour la 
statue du Bouddha etc. pour en faire un véritable autel. Norbou a trouvé que vous 
aviez un super KTT mais que vous n’aviez pas un autel digne de ce nom. Lama Tréhor 
pense qu’il a raison et qu’il est important que vous fassiez tous des efforts, en fonction 
de vos possibilités, pour que cet autel soit terminé. Il est important de faire cette 
offrande au Bouddha, au Karmapa parce que, même s’il ne nous reste que 40 ou 50 
ans à vivre, une fois que l’on ne sera plus là, tant que le Dharma n’aura pas disparu, le 
temple et cette statue de Bouddha seront toujours là et continueront d’être une source 
d’accumulation de mérite et de bienfaits pour tous les êtres.  
On a tendance à prendre soin de l’autel que l’on a chez soi, de faire en sorte qu’il soit 
beau, mais là où l’on se réunit toutes les semaines, on considère que c’est moins 
important. En fin de compte, on se trompe. C’est ici, dans ce temple, que ce devrait 
être le plus important parce que c’est ici, où les personne se réunissent et accumulent 
du mérite ensemble et donc, le mérite est bien plus important que lorsque l’on pratique 
seul chez soi. On a cet état d’esprit de se dire que l’on a envie d’aider les êtres, que 
maintenant on est réellement sur le chemin des bodhisattvas et que l’on va tout faire 
pour aider les êtres. Mais, on ne voit pas là où l’on aide le mieux, le plus. Lama Tréhor 
nous demande à tous de ne pas nous tromper. Ce n’est pas que l’on doit donner 
beaucoup. Encore une fois, tout dépend de son état d’esprit, de sa motivation. Il faut 
donner en fonction de nos possibilités, que ce soit matériellement ou pas 
matériellement. Il est important de donner avec un état d’esprit pur, en étant vraiment 
conscient que de terminer ce projet sera un bienfait continu, que, même lorsque l’on 
ne sera plus là, d’autres personnes viendront peut-être pratiquer ici. 
Lama Tréhor vous pose une question : pensez-vous que le Bouddha Shakyamouni a eu 
une certaine bonté envers nous ou pas ?  
Il faut vraiment réfléchir. Chez nous, on a envie du meilleur confort, mais la 
représentation du Bouddha, qui symbolise vraiment l’esprit du Bouddha, on s’en 
moque. C’est pour cela que Lama Tréhor vous demande d’aider le mieux possible, 
quelle que soit la façon, pour que ce projet se réalise. 
Avez-vous des questions par rapport à l’enseignement de ce matin ? 
 
Q / Quand un être éveillé meurt, si j’ai bien compris, il n’a plus de bagage karmique 
mais est-ce qu’il a encore une identité ou est-ce qu’il disparaît dans une totalité où il y 
a seulement l’amour et la compassion ? 
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R / On a posé la question au 3ème Karmapa, Rangdjoung Dordjé, quand il était 
tout petit : « Est-ce que vous êtes bien la réincarnation de Karmapakshi ? ». Il a 
répondu qu’il était bien la réincarnation du 2ème Karmapa mais qu’il ne venait ici qu’en 
magicien, que comme une illusion magique, simplement par la force des souhaits des 
êtres et de lui-même. Mais, Rangdjoung Dordjé n’a aucune saisie de sa personne 
physique. Si vous lisez les biographies des grands maîtres, à un certain moment, les 
grands maîtres voient que les souhaits des êtres ne vont plus dans le sens pour qu’ils 
demeurent encore dans ce monde. C’est donc pour eux le moment de mourir et d’aller 
s’émaner dans d’autres terres, d’autres lieux, d’autres continents. Et c’est ainsi parce 
que ces êtres ne sont plus sujets à leur karma. Ils n’ont plus de karma blanc ni de 
karma noir et ne dépendent que du karma des êtres, que des souhaits des êtres. De 
plus, c’est très difficile pour un être éveillé de reprendre naissance dans le samsara, 
avec un corps. L’activité est limitée puisqu’ils ont ce corps humain qui leur est donné 
par leurs parents, ce corps physique qui reste donc sujet à la maladie etc. C’est pour 
cela que c’est extrêmement difficile pour un être éveillé d’œuvrer dans un corps 
humain. Nous, on a l’impression que l’aspect physique d’un grand maître qui s’émane 
est très important. Or, ce qui est le plus important, c’est l’esprit du maître. Et même 
s’il ne reprend plus naissance dans un corps physique, son activité est bien plus 
importante et va bien plus loin.  
Lama Tréhor donne l’exemple du 16ème Karmapa qui, lorsqu’il était à la fin de sa vie, 
aux Etats-Unis, souffrait d’un cancer. Le médecin qui n’était pas bouddhiste, a été 
impressionné par ce maître qui n’était pas affecté par la souffrance due à la maladie. A 
l’approche de la mort, on ne peut plus faire semblant, faire comme si l’on est un grand 
maître, comme si on a compris quelque chose. On peut toujours faire semblant quand 
on se cogne le genou, en disant « même pas mal ! », faire comme si plus rien ne peut 
nous toucher, mais, si on tombe vraiment malade et que l’on est au seuil de la mort, 
on ne pourra plus faire semblant. Lorsque Rigpé Dordjé est décédé, pendant sa 
crémation, son cœur n’a jamais brûlé. Ce sont des choses dont on n’entend jamais 
parler habituellement. Dans la cassette du « Rugissement du lion », ce médecin fut 
interviewé. Il fut halluciné de voir que, même après plusieurs jours après le décès du 
karmapa, son cœur restait chaud. Pendant la crémation, beaucoup de lamas 
occidentaux sont allés à Rumtek et ont vu de nombreux signes extraordinaires comme 
son visage apparaître dans le ciel etc. Ce ne sont pas des histoires pour les enfants. 
Cela s’est réellement passé.  
Mais, si on réfléchit bien, quand on a un niveau de réalisation tel qu’il est décrit dans ce 
texte, ce sont des choses qui sont faciles à manifester.  
Ce qui est expliqué dans ce texte, ce sont des choses que l’on peut tous développer. 
Avez-vous entendu parler de Tobga Rinpoché ? C’était aussi un très grand maître et il 
s’est passé la même chose pour sa crémation. Lama Tréhor y était. Cela se passait au 
Bhoutan. Pour faire sa crémation, ils ont utilisé du bois de santal qui est un bois qui 
normalement brûle tout avec une grande intensité. Les rituels de la crémation étaient 
terminés et une personne de l’armée faisait en sorte que tout soit brûlé. Alors que Béru 
Khyentsé Rinpoché passait près du brasier, cette personne l’appela parce qu’elle 
n’arrivait pas à faire brûler quelque chose qui n’était autre que le cœur. Béru Khyentsé 
Rinpoché a tout de suite appelé Shamar Rinpoché qui a alors demandé à la personne 
de sortir le cœur du brasier. Ils ont ainsi pu garder ce cœur qui était intact. Quand on y 
pense, cela peut paraître bizarre. On pourrait penser que les os devraient être plus 
durs à brûler et qu’un cœur, fait de chair, devrait brûler en premier. De plus, ce cœur 
aurait dû être noirci dans ce brasier, mais, même pas, il est resté intact. Même le roi 
du Bhoutan a vu ce phénomène de ses propres yeux.  
Quand on parle d’une lignée pure de transmission, il s’agit de ça. Par exemple, dans la 
tradition Kagyupa, une véritable réalisation est transmise de maître à disciple et c’est 
pour cela que la transmission est pure.   



 

 39

A votre avis, c’est quoi, cette symbolique ? Pensez-vous que c’est parce qu’ils ont 
encore une saisie et qu’ils ne veulent pas que tout brûle ? 
Ce qu’ils montrent, ce sont des miracles pour les êtres parce que nous sommes limités 
dans nos concepts et que l’on a du mal à croire à ce que l’on ne voit pas, à ces qualités 
de l’esprit. Donc, lorsque des grands maîtres font de tels miracles, c’est pour nous 
aider à dépasser ces concepts et nous montrer qu’il y a autre chose que ce que l’on 
perçoit. 
 
Dimanche après-midi : 
 
On en a terminé avec l’aspect de la méditation, du chemin. On arrive maintenant à 
l’action. 
 
Strophe 22 : 
 
« La nature éternelle des êtres est l’Eveil,  
   Mais ne la réalisant pas, ils errent sans fin dans le monde. 
   Pour ceux qui endurent d’infinies souffrances, 
   Puisse naître en moi une irrépressible compassion ». 
 
Qu’appelle-t-on l’action ? C’est la post-méditation. Comment agir, quel état d’esprit 
développer lorsque nous ne sommes plus en méditation proprement dite mais lorsque 
nous mangeons, nous travaillons etc. ? 
Milarépa exprime cela ainsi : « Lorsqu’il dort, il médite ; lorsqu’il mange, il médite ; 
lorsqu’il marche, il médite et lorsqu’il demeure, il médite ». Si on arrive à faire ainsi, 
c’est l’idéal. 
Lorsque nous mangeons, on le fait en disant : « ça, je n’en veux plus ; ça, je n’aime 
pas ; est-ce qu’il va en rester assez ? etc. » On est complètement pris par le désir de 
nourriture. Quand Milarépa mange, il demeure en samadhi et fait une réelle offrande 
de tsok. Il médite et se visualise sous forme d’une divinité et il offre ce festin à la 
divinité. Lorsque les êtres ordinaires dorment, c’est « ti mouk » en tibétain c’est-à-dire 
l’opacité mentale. Quand Milarépa dort, il est dans la claire lumière.  
Lorsque l’on travaille, que l’on se déplace, que l’on entre en relation avec la 
manifestation extérieure, on a tendance, en tant qu’être ordinaire, à saisir tout ce qui 
nous apparaît, à développer des émotions perturbatrices. Quand Milarépa rencontre 
des êtres, lorsqu’il est confronté à la manifestation, il médite sur le fait que c’est 
comme l’illusion d’un magicien, que la manifestation apparaît mais n’a pas de 
substance inhérente. 
Cette strophe va nous expliquer comment développer la compassion, l’amour et la 
vacuité de façon similaire c’est-à-dire que les 3 s’élèvent simultanément. 
Elle explique la condition des êtres ordinaires qui n’ont pas réalisé le mode d’être des 
phénomènes et de leur esprit. Bien que tous les êtres possèdent cette nature de 
Bouddha, ce potentiel d’éveil, ne la réalisant pas, ils errent sans fin dans le monde. 
Donc, parce qu’ils ne réalisent pas le mode d’être des phénomènes et de leur esprit, ils 
restent dans cette ignorance fondamentale, dans ce fonctionnement duel et ils 
demeurent dans la souffrance et dans le cycle des existences. 
Le 3ème vers parle d’infinies souffrances. Cela veut dire que tant que ces êtres-là ne 
prendront pas connaissance de leur nature, du mode d’être des phénomènes et de 
l’esprit, le samsara n’aura pas de fin, la souffrance sera sans fin et ils continueront de 
demeurer, d’expérimenter le samsara. 
Le dernier vers : « irrépressible compassion » dans le sens que l’on ne devrait même 
pas être patient pour développer la compassion. Rien qu’en pensant à la souffrance de 
ces êtres, au nombre d’années qu’ils vont devoir endurer ces souffrances, sans pouvoir 
reconnaître leur potentiel, on devrait développer cette compassion immédiatement.  
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Quand on est encore un être ordinaire, il est difficile de faire apparaître cette 
compassion de façon spontanée, de la développer immédiatement face à la souffrance 
des êtres. Mais, quand on en est arrivé à ce point, c’est que l’on a développé 
complètement le Mahamoudra, complètement réalisé notre mode d’être, que l’on n’agit 
plus de façon duelle, de façon égoïste et de ce fait, il nous est possible de développer 
cette compassion immédiate. Il s’agit ici de la vraie compassion, de la compassion 
suprême où il n’y a plus de trace égoïste en nous, plus de notion duelle en nous et plus 
de saisie de nous-mêmes ni de la compassion. 
On pourrait avoir un doute et se dire : « Puisque l’on est au-delà de toute la 
manifestation, que l’on a complètement développé ce mode d’être, les qualités de 
clarté-vacuité, pourquoi faut-il encore développer la compassion ? Est-ce que 
développer la compassion, ce n’est pas quelque part, une saisie de la souffrance des 
êtres ? » La réponse nous est donnée dans la strophe suivante. 
 
Strophe 23 : 
 
« Dans le moment d’amour où s’exprime l’élan de l’irrépressible compassion, 
   L’essence vide apparaît de sa nudité. 
   Cette voie sublime et sans errance qu’est l’union,    
   Puissé-je, sans jamais la quitter, la cultiver nuit et jour ». 
 
Ici, on ne parle pas d’une compassion qui serait créée, que l’on développerait sur une 
saisie d’un soi, sur la saisie d’un autre, qui serait donc duelle, fonction de quelqu’un qui 
développe cette compassion envers un objet de compassion. Elle s’élève naturellement, 
spontanément, simultanément, non séparée de la vacuité. La vacuité s’élève et en 
même temps, la compassion est là. Donc, il y a cette conscience que, bien que la 
compassion s’élève, elle ne s’élève pas chez quelqu’un, en soi, mais elle s’élève 
indissociée de la vacuité. Si l’on observe chez qui la compassion s’élève, on va tomber 
encore une fois dans ce mode d’être de l’esprit qui est au-delà des extrêmes.  
De la même façon, pour l’objet de notre compassion, les apparences apparaissent 
clairement, mais en essence, elles sont dépourvues d’identité propre. C’est pour cela 
qu’apparaît simultanément cette compassion de manière indissociée de la vacuité. Si 
l’on arrive à développer une telle compassion, elle est infaillible, elle est sans erreurs et 
elle ne risque pas de tomber dans l’un des deux extrêmes, éternalisme ou nihilisme. 
La compassion est ici identifiée au mérite tandis que la vacuité est identifiée à la 
sagesse. La compassion et le mérite sont en quelque sorte indifférenciés, la sagesse et 
la vacuité sont indifférenciées. Cette compassion et cette vacuité, ce mérite et cette 
sagesse sont également indifférenciés et doivent apparaître simultanément.  
Si l’on pratique dans cette perspective, en ayant réellement cette compréhension, cette 
réalisation de l’indissociabilité de la compassion et de la sagesse, on peut être certain 
que ce sera dans cette vie-ci ou au moment du bardo ou dans notre vie prochaine, que 
nous atteindrons l’état de Dordjé Tchang.  
A la fin de cette strophe, on fait des souhaits pour qu’aucun obstacle ne vienne 
entraver cette compréhension et notre réalisation et pour que l’on puisse ne jamais se 
séparer de cette compréhension, de cette expérience, de cette réalisation. 
La strophe suivante explique le résultat final, lorsque l’on réalise l’éveil. 
 
Strophe 24 :  
 
« Puisse de la force de la méditation naître les yeux et les supra-connaissances. 
   Puissé-je conduire les êtres à maturité et par la purification, rendre manifeste les 
champs éveillés. 
   Puissé-je accomplir les souhaits faits pour l’actualisation des attributs de l’éveil. 
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   Puissé-je au terme de l’accomplissement de la maturation et de la purification, 
atteindre l’éveil ». 
 
Il s’agit ici des qualités que l’on peut obtenir grâce à la réalisation, réalisation qui vient 
d’une part de la grâce de notre lama, de la bénédiction du maître, d’autre part de notre 
dévotion à l’égard de notre maître et également, de l’enthousiasme que l’on mettra 
dans notre pratique, des efforts que l’on va fournir pour atteindre notre but. Si ces 3 
conditions sont réunies, on pourra atteindre le fruit parfait de l’éveil et donc, 
développer ces qualités qui sont donc les différents yeux et les supra-connaissances. 
On parle de 5 yeux :  
1. L’œil de chair, l’œil physique d’un Bouddha, d’une personne qui a réalisé 

complètement le Mahamoudra et qui permet de voir à une distance bien plus lointaine 
que l’œil d’un être ordinaire. 
2. L’œil divin qui est la faculté de percevoir simultanément des milliards de 

mondes tout en sachant exactement combien d’êtres peuplent tous ces mondes, en 
étant donc conscient de tous les mondes et de tous les êtres qui habitent ces mondes. 
3. L’oeil de l’intelligence qui perçoit la nature absolue de toutes choses, de tous 

les phénomènes de façon infaillible. 
4. L’œil des phénomènes : un Bouddha perçoit la multiplicité des phénomènes, 

voit la variété des phénomènes tels qu’ils se manifestent dans la vérité relative. 
5. L’œil du Bouddha, la connaissance absolue qui s’applique à tous les 

phénomènes, aussi bien relatifs qu’ultimes. 
 
De plus, à ce niveau de réalisation, un Bouddha a la faculté d’émaner, de manifester 
des champs purs comme les champs purs liés aux 5 familles de Bouddha, aux 5 
Dhyani-bouddha, tels que Déouatchène etc. et ce, pour le bien des êtres. Un tel être a 
également la capacité de favoriser la maturation des êtres, lorsque le karma des êtres 
est mûr. Par exemple, l’histoire entre Tilopa et Naropa : le karma de Naropa était mûr 
et par la grâce du maître, il a obtenu l’état du Mahamoudra juste en recevant un grand 
coup de chaussure sur la tête.  
Un être réalisé peut également accomplir des miracles, toujours pour le bien des êtres, 
en fonction de leurs besoins. Il possède aussi la faculté, quand il s’exprime, d’être 
compris par toute la diversité des êtres. Il n’est plus limité par les langues, que ce soit 
celles rencontrées dans le monde humain ou dans les autres mondes. Il peut aussi bien 
toucher les êtres qui sont dans le monde des animaux que ceux qui sont dans les 
mondes inférieurs comme les enfers ou les yidaks ou ceux des mondes supérieurs. 
Lorsqu’il va donner un enseignement, il pourra ainsi toucher toute la diversité des êtres 
sensibles.  
Un être éveillé est complètement omniscient du niveau des êtres. Il perçoit sans 
obstruction leur karma et donc, où chaque être en est dans son évolution. Il sait depuis 
quand ils errent dans le samsara, quand ils vont pouvoir s’en sortir et c’est pour cette 
raison que le 4ème Bouddha de notre ère, le Bouddha Shakyamouni, a donné cette 
variété d’enseignements. Il a tourné par 3 fois la roue de l’enseignement pour 
s’adapter au plus grand nombre. 
On nous a décrit ici ce que sont les qualités d’un Bouddha et on fait donc le souhait de 
pouvoir développer ces mêmes qualités, ce qui correspond à l’obtention de l’éveil. 
 
Strophe 25 : 
 
« Par la compassion des Vainqueurs et de leurs Fils des dix directions, 
   Par la puissance de toutes vertus blanches qui puissent être, 
   Que mes souhaits purs et ceux de tous les êtres 
   S’accomplissent tels qu’ils sont ». 
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Ici, c’est la dédicace, les souhaits que Rangdjoung Dordjé dédient lui-même. Il 
visualise les Vainqueurs et les Bouddhas des dix directions en face de lui. Il s’adresse à 
eux et il dédie toute la vertu qui a pu être accumulée et tout le mérite accumulé à 
travers ces souhaits, pour le bien des êtres, pour l’éveil. Il fait des souhaits pour que 
tous les êtres puissent être établis dans cette réalisation.  
Les Vainqueurs et leurs Fils des dix directions font référence à tous les Bouddhas et 
Bodhisattvas qui demeurent dans les dix directions de l’espace, qui ont eux-mêmes 
complètement parachevé ces qualités, qui ont complètement développé cette nature 
d’éveil, complètement réalisé le mode d’être des phénomènes. Ils ont donc développé 
une compassion et des qualités qui sont sans référence, qui sont complètement non-
duelles. Rangdjoung Dordjé qui a écrit ces souhaits avec une motivation pure, pour le 
bien des êtres, fait ce souhait final que lui-même ainsi que tous les êtres puissent être 
établis dans ce mode d’être des phénomènes. 
A la fin des souhaits, Randjoung Dordjé s’établit dans l’indifférenciation de ce que l’on 
appelle « les trois cercles », le méditant, l’objet médité et la méditation, dans  
l’inséparabilité de ces trois cercles, dans cette non-dualité.  
Ce souhait est vraiment un souhait de Rangdjoung Dordjé. Il ne fait plus partie des 
souhaits du Mahamoudra. C’est le souhait final qui termine le texte. 
 
Q / J’ai une question sur ce que vous avez dit hier, sur la base de l’esprit.  
Quelle est la différence entre la base de l’esprit au début, avant que l’on y touche, qui 
est clarté-vacuité, et le but à atteindre qui est clarté-vacuité ? Je l’ai compris au 
moment où Lama Tréhor l’a expliquée mais quand j’ai voulu réfléchir là-dessus, je me 
suis aperçue que je ne comprenais plus rien. 
 
R / Il y a une grande différence : c’est que l’on n’a jamais atteint l’état de Bouddha, 
sinon, notre esprit ne pourrait plus se voiler.  
La différence, c’est que : même si l’on dit que, depuis des temps sans commencement, 
l’on demeure dans l’ignorance fondamentale, au départ, l’esprit avait cette clarté puis il 
s’est voilé, s’est souillé. L’esprit avait cette clarté et il n’avait pas encore tous les voiles 
que l’on a accumulés petit à petit, mais il n’avait pas non plus développé les qualités 
d’éveil. 
Lorsque l’on parle d’un Bouddha, « sanggyé » en tibétain. 
« Sang », c’est l’aspect purification de l’esprit. C’est « dissiper » au sens d’avoir éliminé 
tous les défauts que l’on peut avoir. La confusion, les méprises sont complètement 
dissipées.  
« Gyé » est l’aspect qui correspond au développement des qualités. C’est ce qui est 
arrivé à son plein potentiel, ce qui est complet ou parfait. Toutes les qualités que les 
êtres ont, ont été actualisées. 
Donc, lorsque l’on parle de l’esprit primordial, au départ, il n’était pas souillé par les 
voiles, mais il n’avait pas encore développé les qualités. Cela correspond à un état où 
tous nos défauts et toute notre confusion sont éliminés et où toutes les qualités sont 
actualisées. 
C’est comme l’exemple du beurre et du lait : pour faire le beurre, on a besoin de lait. Si 
l’on ne travaille pas le lait et si on le laisse au soleil, il va tourner. Au départ, le lait n’a 
pas tourné mais, ce n’est pas pour autant que l’on a le beurre. La qualité du lait n’a pas 
encore émergé. 
Le beurre vient du lait, mais est-ce que le beurre est la même chose que le lait ?  
Si l’on ne baratte pas le lait, il n’y aura pas de beurre. Une fois que l’on a d’un côté le 
beurre et de l’autre le lait, on voit que ce n’est pas la même chose. Au départ, c’était 
indifférencié, ce n’était que du lait. Donc, lorsque l’on parle de cette première clarté-
vacuité de l’esprit, c’est comme le lait, mais on n’a pas encore fait le beurre. Lorsque 
l’on a fait le beurre, cela correspond à l’état de Bouddha. Mais, pourtant, dans ce lait, il 
y a ce potentiel de faire du beurre, même s’il peut aussi tourner etc. C’est pour cela 
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que l’on parle de cette essence, de ce potentiel de l’éveil. Mais, une fois que l’on a fait 
le beurre, on ne peut plus refaire du lait. Donc, dans ce sens-là, une fois que l’on a 
atteint parfaitement l’éveil, on ne peut plus retomber dans le samsara. 
 
Q / A propos de l’unique saveur, la dualité se résorbe en elle-même. 
Dans la pratique des préliminaires, au gourou yoga, est-ce que l’unique saveur est 
synonyme de l’auto-libération ? 
 
R / Oui, bien sûr. Lama Tréhor a expliqué que dans ces 4 étapes, chaque étape était 
divisée en petit, moyen et grand accomplissement. Là, c’est pareil. Pour la saveur 
unique, « ro tchik », dans les pratiques préliminaires, il s’agit de la petite étape de 
l’unique saveur.  
Lama Tréhor ne veut pas vous décourager, mais lorsque l’on fait Chiné, il peut arriver 
parfois que l’on ait certaines expériences de bien-être etc.. Mais cela n’a rien à voir 
avec le Mahamoudra parce qu’il y a encore trop de saisie par rapport à la méditation. 
Si cela arrive, c’est quand même bien, mais si l’on réfléchit bien, il y a encore 
beaucoup de saisie à ce moment-là. On peut vraiment arriver à de réels états de bien-
être où l’on va réellement sentir comme si le corps n’était plus là, comme si tous les 
éléments du corps, tous les facteurs mentaux etc. se résorbaient, mais ce n’est pas le 
Mahamoudra. Ce genre d’expérience peut apparaître à certains moments lorsque le 
corps est suffisamment détendu, mais immédiatement, dès que l’on est fatigué, que 
l’on n’est plus aussi détendu, l’expérience s’arrête. Lorsque l’on est dans le 
Mahamoudra, lorsque l’expérience se réfère au Mahamoudra, cela ne dépend plus de : 
est-ce que l’on est fatigué ? Est-ce que l’on a mal aux jambes ou pas ? Est-ce que l’on 
est reposé ou pas ? C’est au-delà du corps physique. 
 
Q / Lama Tréhor peut-il faire un lien entre la dysharmonie des 5 éléments qui nous 
constituent et la dysharmonie des 5 éléments qui constituent l’univers dans lequel nous 
sommes ? 
 
R / Cela fait encore référence à l’interdépendance. Depuis des temps sans 
commencement, lorsque l’esprit des êtres n’était pas encore souillé par la saisie, par 
les émotions, il y avait cette claire lumière. Ensuite, petit à petit, les êtres ont 
commencé à saisir, ont développé de plus en plus de désirs, d’émotions perturbatrices 
etc. et il a donc fallu un réceptacle puisque la forme des êtres était devenue de plus en 
plus grossière. On est parti d’un moment où les êtres n’étaient que des corps de 
lumière et petit à petit, il y a eu cette dégénérescence jusqu’à ce que l’on obtienne un 
corps humain, un corps physique etc. C’est l’interdépendance qui a fait que le monde 
extérieur a également changé, que les éléments ont changé pour qu’il y ait un 
réceptacle pour ce corps humain devenu beaucoup plus grossier.  
C’est donc une interdépendance entre certaines causes et conditions, la cause étant 
l’esprit des êtres qui est devenu de plus en plus grossier, qui s’est matérialisé de plus 
en plus sous forme d’un corps physique. C’est donc le karma des êtres, qui a engendré 
la formation de ce monde. C’est par la force du karma des êtres qu’un lieu se 
développe. Lorsque l’on parle des enfers, c’est simplement les êtres des enfers qui 
peuvent ressentir la souffrance de ces lieux. Cette souffrance qui est expérimentée 
dans ces lieux, ne peut être ressentie que par les êtres qui ont le karma pour 
expérimenter ce type de lieu. 
Avez-vous compris ? Il n’y a pas quelqu’un qui fabrique les enfers, qui fabrique un lieu. 
C’est la force du  karma des êtres qui les pousse à expérimenter telle ou telle situation. 
C’est donc les êtres qui créent les causes et conditions pour demeurer dans tel ou tel 
lieu. On pourrait demeurer dans un lieu bien plus harmonieux, bien plus heureux ou 
bien on pourrait être dans un monde bien pire, en fonction des causes et conditions 
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que l’on va amener. On ne peut expérimenter que le résultat des causes et conditions 
que l’on sème.  
Donc, la cause, ce sont les êtres qui sont devenus de plus en plus grossiers, et les 
conditions, ce sont ces éléments qui se sont mis dans une certaine harmonie qui donne 
comme résultat le monde tel qu’il est aujourd’hui. Donc, les causes et conditions font 
qu’un réceptacle apparaît puisqu’il y a un karma, une nécessité en fin de compte pour 
certains êtres d’expérimenter un karma.  
Lorsque l’on regarde, évidemment qu’il y a un lien, une interaction entre les deux 
puisque le monde est basé sur ces éléments et que notre corps physique est lui-même 
basé sur ces éléments.  
Certaines personnes peuvent le ressentir directement. En effet, lorsque les éléments 
extérieurs changent, varient, comme lors des inter-saisons, elles ressentent 
immédiatement le changement de la balance de ces éléments dans leur corps 
physique. Les éléments se forment au moment où, dans la matrice, les substances du 
père et de la mère se rencontrent avec la conscience. A ce moment-là, il y a une 
réaction en chaîne et les éléments commencent à se développer. 
Pour résumer, aussi bien le monde extérieur que notre corps physique sont basés sur 
ces éléments. Si on réfléchit ensuite à chaque élément, si on les prend séparément 
pour les analyser, on se rend compte que les particules qui constituent ces éléments 
sont divisibles à l’infini, que les éléments n’ont pas d’essence propre, que c’est la 
réunion de certaines causes et conditions qui fait qu’il y a une certaine manifestation et 
que c’est pour cela qu’il y a l’impermanence des éléments et des phénomènes.  
On peut remarquer que, du fait de certains effets, de certaines pollutions apportées sur 
la planète, il va y avoir un réchauffement ou un refroidissement qui est donc dû à un 
dysharmonie ou un changement d’harmonie des éléments. De même, dans notre 
corps, si l’on ne fait pas attention à notre santé, il peut se passer une dysharmonie des 
éléments qui va provoquer des maladies.  


