
 

La libération naturelle par la vision nue, l'intelligence identifiée 

PADMA SAMBHAVA (Extrait) 

 

Hommage à la Divinité aux Trois Corps, clarté naturelle de l’intelligence ! 

 

SAMAYA GYA GYA GYAH ! 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Quintessence 

 

EMA HOH ! 

 

L’esprit unique qui imprègne toute existence et toute libération, 

Bien qu’il soit la nature première, n’est pas reconnu. 

Bien que sa brillante intelligence soit sans interruption, elle n’est pas regardée en face. 

Bien qu’elle naisse partout sans cesse, elle n’est pas reconnue. 

Pour faire connaître seulement cette nature objective, 

Les Vainqueurs des trois époques proclamèrent les inconcevables 

Quatre-vingt-huit mille Enseignements du Dharma, 

Qui n’enseignent rien d’autre que cette prise de conscience. 

Bien que les Écritures soient aussi incommensurables que le ciel, 

Leur message consiste en trois mots qui identifient l’intelligence. 

Cette introduction directe à l’intention des Vainqueurs, 

Cela seulement ouvre la porte de la liberté et du progrès. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

La nécessité de cette identification. 

 

KYAI HO ! 

 

Heureux enfants ! Écoutez maintenant ! 

« Attention »… Bien que ce grand mot soit si bien connu, 

Les gens ne le connaissent pas, le comprennent mal ou seulement en partie ; 

Et en ne comprenant pas sa réalité avec précision, 

Ils se mettent à avoir des prétentions philosophiques inconcevables. 

L’individu commun, aliéné, qui ne prend pas conscience de cela 

Parce qu’il ne comprend pas de lui-même sa propre nature, 

Doit en passer par la souffrance de l’errance à travers six formes d’existence dans trois royaumes. 

C’est là le prix de l’absence d’attention à cette réalité de l’esprit. 

 

Les Bouddhas Disciples et Ermites demandent la réalisation 

Partielle du Non-moi, mais ne la connaissent pas exactement. 

Prisonniers de leurs traités et de leurs théories, 

Ils n’aperçoivent pas la transparence de la claire lumière. 

 

Disciples et Ermites restent à l’extérieur en s’accrochant au sujet et à l’objet ; 

Les Centristes restent à l’extérieur à cause de leur vision extrémiste des deux réalités ; 

Les Tantristes qui s’adonnent à nombre de rites et de célébrations restent à l’extérieur à cause de leur 
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extrémisme dans le service et la pratique ; 

De même les Tantristes Grands (Maha) et Omniprésents (Anu), 

Qui s’accrochent au royaume et à l’intelligence duels. 

Ils errent en demeurant dualistes dans la non-dualité ; 

En ne communiant pas de manière non duelle, ils ne s’éveillent pas. 

Alors que toute vie et toute libération sont inséparables de leur propre esprit, 

Ils continuent de parcourir le cycle des existences dans des véhicules de départ et de choix. 

 

Ainsi, intégrant toutes choses créées dans ta libre inaction, 

Accomplis la grande libération naturelle de toutes choses avec cet enseignement 

De la libération naturelle par la vision nue de ta propre intelligence ! 

Ainsi, dans la Grande Perfection, tout est parfait ! 

SAMAYA GYA GYA GYA ! 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’identification détaillée 

 

« L’attention », ce lumineux processus de l’intelligence, 

D’une manière existe et d’une autre n’existe pas. 

C’est l’origine du plaisir et de la douleur, de la vie et de la libération. 

Elle est reconnue comme essentielle aux onze véhicules de la libération. 

Ses noms sont innombrables dans différents contextes. 

Certains appellent cet esprit « l’esprit réalité ». 

Certains extrémistes l’appellent « le moi ». 

Certains Disciples l’appellent « le non-moi ». 

Les idéalistes le désignent par le terme « esprit ». 

Certains l’appellent « sagesse transcendante ». 

Certains l’appellent « la nature de Bouddha ». 

Certains l’appellent « le Grand Sceau ». 

Certains l’appellent « la goutte de l’âme ». 

Certains l’appellent « le Royaume de la Vérité. 

Certains l’appellent « le Fondement ». 

Certains l’appellent « l’Ordinaire ». 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’entrée en trois points 

 

Pour comprendre l’entrée en trois points dans cet en-soi, 

Vois la conscience passée comme vierge de toute direction, claire et vide ; 

La conscience future comme non produite et neuve ; 

Et la conscience présente comme une chose naturelle, et dépourvue d’artifices. 

 

Connaissant ainsi le temps d’une façon très ordinaire, 

Quand tu portes sur toi un regard nu, 

Ton regard est transparent ; il n’y a rien à voir. 

C’est l’intelligence nue, immédiate, claire. 

 

C’est la vacuité claire où rien n’est établi, 

Pureté de la non-dualité, de la clarté et de la vacuité : 

Elle n’est pas permanente, elle n’a pas de statut intrinsèque ; 

Elle n’est pas réduite à néant, elle est brillante et distincte ; 

Elle n’est pas une unité, elle est une clarté qui distingue toutes choses ; 

Elle n’est pas plurielle, elle est indivisible, d’un goût unique ; 
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Elle ne provient pas de quelque chose, elle est conscience d’elle-même ; c’est la réalité même. 

 

Cette identification objective de la réalité des choses 

Contient entièrement et de manière indivisible, les Trois Corps : 

Le Corps de Vérité, vacuité libre de tout statut intrinsèque ; 

Le Corps de Béatitude, qui brille de l’énergie naturelle de la liberté ; 

Le Corps d’Émanation qui ne cesse de naître en tout lieu. 

Sa réalité est celle de ces Trois Corps, entière et indivisible. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

La méthode énergique 

 

Pour comprendre la méthode énergique permettant d’entrer dans cette réalité même, 

Tu dois savoir que ta propre conscience est cette réalité ! 

Elle n’est autre que cette clarté naturelle sans artifices. 

Pourquoi dis-tu : « Je ne comprends pas la nature de l’esprit » ? 

Puisqu’il n’y a rien ici sur quoi méditer, 

Dans cette intelligence même de la clarté ininterrompue. 

Pourquoi dis-tu : « Je ne vois pas la réalité de l’esprit » ? 

Puisque le penseur dans l’esprit c’est cela même. 

Pourquoi dis-tu : « Même en cherchant je ne puis la trouver » ? 

Puisqu’il n’y a rien à faire. 

Pourquoi dis-tu : « Quoique je fasse, je ne réussis pas « ? 

Puisqu’elle est suffisante et que l’on peut rester là où l’on est sans artifices. 

Pourquoi dis-tu : « Je ne puis rester immobile » ? 

Puisqu’on ne peut agir et être satisfait. 

Pourquoi dis-tu : « Je ne suis pas capable de le faire » ? 

Puisque le clair, le conscient et le vide sont nécessairement indivisibles. 

Pourquoi dis-tu « La pratique n’est pas efficace » ? 

Puisqu’elle est naturelle, spontanée, et n’a ni cause ni condition. 

Pourquoi dis-tu : « En cherchant, on ne peut la trouver » ? 

Puisque la pensée et la libération naturelle sont simultanées. 

Pourquoi dis-tu : « Les remèdes sont impuissants » ? 

Puisque ta propre intelligence, c’est cela même. 

Pourquoi dis-tu : « Je ne connais pas cela » ? 

 

Sois sûr que la nature de l’esprit est la vacuité sans fondement : 

Ton esprit est sans substance comme l’espace vide ; 

Que tu le veuilles ou non, regarde ton propre esprit ! 

Sans t’attacher à la vision de la vacuité qui réduit à néant, 

Sois sûr que la sagesse spontanée a toujours été claire, 

Spontanée en soi comme l’essence du soleil ; 

Que tu le veuilles ou non, regarde ton propre esprit ! 

 

Sois sûr que la sagesse intelligente est ininterrompue, 

Comme le courant continuel d’une rivière ; 

Que tu le veuilles ou non, regarde ton propre esprit ! 

 

Sois sûr que ce n’est pas en essayant d’expliquer les choses que tu le connaîtras ; 

Il se meut de manière impalpable comme un souffle d’air dans le ciel ; 

Que tu le veuilles ou non, regarde ton propre esprit ! 

 

Sois sûr que ce qui apparaît est perçu de toi-même ; 

L’apparence est la perception naturelle, comme un reflet dans un miroir ; 
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Que tu le veuilles ou non, regarde ton propre esprit ! 

 

Sois sûr que tous les signes sont libérés sur-le-champ ; 

Conçus par eux-mêmes, nés d’eux-mêmes, comme les nuages dans le ciel ; 

Que tu le veuilles ou non, regarde ton propre esprit ! 

 

Il n’est rien qui ne soit inclus dans l’esprit ; 

D’où vient la méditation sinon de l’esprit ? 

Il n’est rien qui ne soit inclus dans l’esprit ; 

Il n’est pas d’enseignement qui ne se pratique par l’exercice de l’esprit. 

Il n’est rien qui ne soit inclus dans l’esprit ; 

Il n’est pas d’engagement que l’on puisse tenir hors de l’esprit. 

Il n’est rien qui ne soit inclus dans l’esprit ; 

Il n’est pas de but que l’on puisse atteindre hors de l’esprit. 

 

Regarde encore ! Regarde encore ! Regarde ton propre esprit ! 

En regardant là-bas dans le royaume de l’espace, 

Les reflets de l’esprit n’émaneront pas de l’esprit ; 

En regardant ici à l’intérieur de ton propre esprit, 

Il n’existe rien qui produise les émanations de l’esprit. 

 

Ton esprit est la clarté sans hallucinations. 

C’est le Corps de Vérité, conscient de lui-même, la vacuité de la claire lumière, 

Sans nuages et translucide comme un lever de soleil dans le ciel. 

Il n’est pas contraint par des formes, il est clairement connu partout. 

Ta compréhension ou ta non-compréhension de ce point fait toute la différence. 

Cette claire lumière, non produite à l’origine, 

Il est admirable que cet enfant-conscience n’ait pas de parents ! 

 

Cette sagesse spontanée, il est admirable que personne ne l’ait faite ! 

Alors qu’elle n’a jamais connu de naissance, il est admirable qu’elle ne puisse jamais mourir ! 

Claire visiblement, il est admirable qu’elle n’ait pas de prophète ! 

Alors qu’elle vagabonde dans le cycle des existences, il est admirable qu’elle ne soit pas le vrai mal ! 

Alors qu’elle contemple la Bouddhéité, il est admirable qu’elle ne soit pas le vrai bien ! 

Alors qu’elle est partout, il est admirable qu’elle ne connaisse pas la réalité ! 

Au-delà de tout cela, il est admirable qu’elle espère d’autres fruits ! 

Alors qu’elle est toi-même il est admirable que tu la cherches ailleurs ! 

 

Ema ! Cette conscience de l’ici et maintenant, brillante, dépourvue d’objet palpable, 

Cela même est le pinacle de toutes les visions ! 

Cette liberté totale, universelle, qui ne perçoit rien, 

Cela même est le pinacle de toute méditation ! 

Cette approche sans artifice et détendue de la vie, 

Cela même est le pinacle de toute conduite ! 

Cet accomplissement non cherché, primordial et sans effort, 

Cela même est le pinacle de toutes les réussites ! 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les quatre certitudes et les quatre piliers 

 

Voici l’enseignement des quatre certitudes du Véhicule Universel : 

 

Ce véhicule universel détient la certitude dans sa vision, 

Car il est cette brillante conscience de l’ici et maintenant. 
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On l’appelle « véhicule » parce qu’il est d’une clarté infaillible. 

 

Ce véhicule universel est infaillible dans la méditation, 

Car il est cette brillante conscience de l’ici et maintenant. 

On l’appelle « véhicule » pare qu’il est d’une clarté infaillible. 

 

Ce grand véhicule est infaillible dans la conduite, 

Car il est cette brillante sagesse de l’ici et maintenant. 

On l’appelle « véhicule » parce qu’il est d’une clarté infaillible. 

 

Ce véhicule universel est infaillible dans l’accomplissement, 

Car il est cette brillante sagesse de l’ici et maintenant. 

On l’appelle « véhicule » parce qu’il est d’une clarté infaillible. 

 

Voici l’enseignement des quatre piliers de la constance : 

 

Ce grand pilier de la vision constante, 

C’est cette brillante conscience de l’ici et maintenant elle-même. 

On l’appelle « pilier » car elle est fermement ancrée dans les trois époques. 

 

Ce grand pilier de la méditation constante, 

C’est cette brillante conscience de l’ici et maintenant elle-même. 

On l’appelle « pilier » car elle reste fermement ancrée dans les trois époques. 

 

Ce grand pilier de la conduite constante, 

C’est cette brillante conscience de l’ici et maintenant elle-même. 

On l’appelle « pilier » car elle reste ferment ancrée dans les trois époques. 

 

Ce grand pilier de l’accomplissement constant, 

C’est cette brillante conscience de l’ici et maintenant elle-même. 

On l’appelle « pilier » car elle reste fermement ancrée dans les trois époques. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’unicité des époques 

 

Voici l’instruction qui enseigne l’unicité des trois époques : 

 

Abandonne la notion de « passé », et ne suis pas les traces d’autrefois ; 

Coupe les liens mentaux et ne suis pas de plans d’avenir ; 

Ne retiens pas le présent, demeure dans l’expérience de l’espace. 

 

Libéré de la méditation, ne médite sur rien, 

Reste attentif, ne te laisse pas distraire et garde-toi de la confusion. 

 

Libéré de la concentration et de la confusion, pose sur les choses un regard nu. 

 

Brillance consciente d’elle-même, qui se connaît et dont la clarté émane d’elle-même, 

Quand elle apparaît, c‘est cela « l’esprit éveillé ». 

Il ne peut être objet de méditation ni de connaissance. 

C’est une clarté brillante naturelle, au-delà de toute confusion. 

 

La libération naturelle de la vision-vacuité, 

C’est le Corps de Vérité vide et brillant. 
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L’accomplissement de la Bouddhéité n’est pas au terme de voies qu’il faudrait suivre ; 

Vajrasattva est devant toi maintenant. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Visions, méditations, jugements éthiques et accomplissements 

 

Instructions pour achever les six extrêmes : 

 

Bien qu’il existe un grand nombre de visions discordantes, 

Dans cet esprit présent à lui-même, dans cette sagesse née d’elle-même, 

Il n’est pas de dualité de la vision et de celui qui voit. 

Cherche celui qui voit par l’observation et la non observation. 

Quand on recherche celui qui voit, on ne le trouve pas. 

Alors, on arrive au terme des visions. 

L’impact de la vision n’est rien d’autre que cela ! 

En l’absence de toute vision où poser son regard, 

Ne sombre pas dans la fausse vacuité du néant total. 

La claire brillance de la conscience de l’ici et maintenant, présente à elle-même, 

C’est cela la vision de la Grande Perfection ! 

Là, il n’y a pas de dualité de l’accomplissement et du non-accomplissement. 

 

Bien qu’il existe un grand nombre de méditations discordantes, 

Sur la voie directe de la conscience commune présente à elle-même, 

Il n’y a pas de dualité de la méditation et de l’objet de la méditation. 

Dans la recherche de ce qui génère la méditation et l’absence de méditation, 

Quand tu cherches le méditant sans le trouver, 

Alors les méditations sont parvenues à leur terme. 

L’impact de la méditation n’est rien d’autre que cela. 

En l’absence totale de méditation et d’objet de méditation, 

Ne succombe pas au délire obscur de l’illusion. 

Dans la claire brillance de la conscience sans artifices de l’ici et maintenant, 

Voici la contemplation juste et sans artifices. 

Là, le dualisme de l’éternel et de l’éphémère n’existe pas. 

 

Bien qu’il y ait un très grand nombre de jugements éthiques discordants, 

Dans la goutte exclusive de la sagesse présente à elle-même, 

Il n’y a pas de dualité de celui qui agit et de ce qui est agi. 

Cherche le moteur de l’action et de l’inaction : 

En cherchant cet acteur même, on ne le trouve pas. 

Alors tu parviens au terme des actions éthiques. 

L’essence de l’éthique n’est rien d’autre que cela. 

En cette absence totale de ce qui agit et de ce qui est agi, 

Ne succombe pas aux erreurs des pulsions instinctives. 

Dans la claire brillance de la conscience sans artifices de l’ici et maintenant, 

Sans choisir, sans te laisser abuser par les artifices, 

Voici l’action éthique parfaite, 

Libérée du dualisme du parfait et de l’imparfait. 

 

Bien qu’il existe un très grand nombre d’accomplissements discordants, 

Dans l’esprit présent à lui-même, qui est les Trois Corps sans effort, 

Il n’y a pas de dualité de ce qui est atteint et de l’effort d’atteindre. 

Cherche celui-là même qui a atteint l’accomplissement ! 

En le cherchant, on ne le trouve pas. 

Ainsi, l’on parvient au terme des accomplissements projetés. 
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L’essence de l’accomplissement n’est rien d’autre que cela. 

En cette absence totale de réalisation de l’accomplissement, 

Ne succombe pas à l’inquiétude de l’abandon et de l’entreprise. 

Cette claire brillance sans effort de la conscience de l’ici et maintenant, présente à elle-même, 

Est elle-même la réalisation des Trois Corps visibles. 

Elle est elle-même l’accomplissement de la Bouddhéité première. 

 

Cette connaissance 

 

Cette connaissance, libérée des huit extrêmes tels que l’être et le néant, 

S’appelle le centre ; elle n’a sombré dans aucun extrême : 

Elle s’appelle intelligence continue, attentive, éveillée, 

Car elle détient l’essence de la vacuité et de l’éveil. 

Elle se nomme « l’essence des Seigneurs Bienheureux ». 

Si tu en comprends le sens, tu transcendes tout. 

Elle se nomme donc Sagesse Transcendantale ; 

Puisqu’elle surpasse l’esprit, libéré de toute limite et de toute origine, 

Elle se nomme le Grand Sceau ! 

Ainsi, de sa réalisation ou de sa non-réalisation, découlent 

La libération ou la vie emprisonnée, le bonheur ou la souffrance. 

Elle se nomme donc le fondement universel. 

Puisqu’elle ne demeure dans aucun lieu particulier, cette étendue intérieure de l’ordinaire, 

Cette conscience même, distincte et brillante, 

A reçu le nom de conscience ordinaire. 

 

Quel que soit le nom poétique qu’on lui donne, 

En fait, qui pourrait vouloir plus 

Que cette conscience de l’ici et maintenant présente à elle-même ? 

Chercher les empreintes de l’éléphant quand on le possède, 

En parcourant l’univers entier, est une chose impossible. 

Sauf en esprit, il est impossible d’atteindre la Bouddhéité. 

Si tu ne reconnais pas cela, si tu cherches l’esprit à l’extérieur, 

S’il cherche autre chose, comment peut-il se trouver ? 

Il est comme un idiot qui contemple la foule, bouche bée, 

S’oubliant parmi eux, 

Ne se reconnaissant pas, se cherchant, prenant les autres pour lui-même. 

Si tu ne vois pas la réalité fondamentale des choses, si tu ne sais pas 

Que les perceptions sont ton esprit, tu te livres au cycle des existences. 

En ne voyant pas ton esprit comme Bouddha, tu plonges le nirvana dans l’obscurité. 

Connaissant sans connaître, en un instant, 

Il n’y a plus de distinction entre la vie et la libération. 

 

Penser que son esprit est ailleurs est une erreur ; 

Mais commettre des erreurs est en réalité la même chose que de ne pas en commettre. 

Un être n’a pas de seconde continuité spirituelle : 

Quand l’esprit est laissé en lui-même inachevé, il est libre. 

Si tu ne reconnais l’esprit en l’erreur elle-même, 

Tu ne prendras jamais conscience de l’impact de la réalité. 

Né de lui-même, créé de lui-même, l’être regarde à l’intérieur de l’être ; 

Où naissent d’abord ces visions ? 

Où demeurent-elles entre temps ? 

Finalement, où vont-elles ? 

C’est comme le reflet d’un corbeau dans un étang : 

Le corbeau s’éloigne de l’étang, mais le reflet ne s’en va pas. 

Ainsi les perceptions naissent de l’esprit : 
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En s’éloignant de l’esprit, elles sont libérées dans l’esprit. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’esprit est tout 

 

L’esprit lui-même, cette vacuité claire qui sait tout, qui est conscience de tout, 

Est comme le ciel, vacuité primordiale, indivisible de la clarté. 

Dans la clarté de la sagesse intuitive originale, 

La réalité ne peut se déterminer autrement. 

La raison en est que toute apparence et toute existence 

Sont reconnues comme étant ton propre esprit ; et cet esprit lui-même 

Se réalise, tel l’espace, dans son intelligence et sa clarté. 

 

Bien que l’exemple de l’espace fasse référence à la réalité, 

Cette référence est symbolique et partielle ; 

L’esprit lui-même est universellement clair, vide et intelligent, 

Alors que l’espace est du vide inintelligible, dépourvu d’objets solides. 

Ainsi, l’espace ne peut illustrer parfaitement ce que signifie l’esprit. 

Au lieu d’hésiter, concentre-toi sur la réalité vraie de l’esprit. 

 

Toutes ces apparences superficielles, comme la peur, 

N’ont pas valeur de vérité. 

Par exemple, toute apparence et toute existence, toute vie et toute libération 

Sont perçues comme ton esprit naturel et rien d‘autre. 

Alors, il te suffit de changer le cours de ton esprit 

Pour voir le changement que tu génères ainsi dans le monde extérieur. 

Tout est donc perception de l’esprit. 

 

Les six migrations ont chacune leurs perceptions particulières ; 

Les fondamentalistes étrangers ont leurs façons de voir, absolutistes et nihilistes. 

Les neuf véhicules ont chacun leurs visions propres. 

Voyant des différences, faisant des distinctions, 

Ils se trompent en s’attachant à des dichotomies et à des discriminations. 

Une fois que les apparences sont comprises comme étant esprit, 

Quand on voit tout sans saisir, on s’éveille. 

Ce n’est pas la perception qui est une erreur, c’est l’attachement ; 

Mais si l’on sait que l’attachement est esprit, il devient liberté. 

Les objets inanimés apparents de l’environnement sont esprit. 

Les six sortes d’êtres animés apparents sont esprit. 

 

Le bonheur apparent des humains et des dieux supérieurs est esprit. 

Les souffrances apparentes des états épouvantables sont esprit. 

Les cinq poisons apparents qui créent une dépendance trompeuse son esprit. 

L’intelligence apparente de la sagesse originale est esprit. 

La réalisation apparente de la bonté et de la libération est esprit. 

Les obstructions apparentes des diables et des ombres sont esprit. 

Le bien apparent des divinités et des accomplissements est esprit. 

Les diverses puretés apparentes sont esprit. 

La concentration apparente non conceptuelle, fixée sur un objet, est esprit. 

Les signes et les couleurs des choses apparentes sont esprit. 

La non-élaboration dépourvue de signes est esprit. 

La non-dualité apparente de l’un et du multiple est esprit. 

L’absence apparente du statut d’être et de néant est esprit. 

Rien ne se manifeste hors de l’esprit. 
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L’esprit-réalité naît sans cesse comme toute apparence. 

Naissant un comme l’eau et les vagues des océans, 

Il se libère dans la réalité expérimentale de l’esprit. 

Bien que des noms soient sans cesse mis en relation avec des référents, 

Rien n’existe objectivement hors de l’unité de l’esprit. 

Cette unité est sans fondement, libre et sans racines. 

Elle ne peut être vue dans aucune direction en une seule vision ; 

On ne peut pas la voir comme on voit un objet, car elle n’a pas de statut. 

On ne peut pas la voir comme du vide, car elle brille comme une clarté intelligente, 

Et on ne la voit pas séparément, le vide et la clarté étant non duels. 

 

Maintenant, ta propre conscience est claire et distincte ; 

Bien qu’elle agisse, on ne sait pas ce qui la fait agir. 

Bien qu’elle n’ait pas de réalité intrinsèque, des expériences sont perçues. 

Si tu pratique cela, tu te libèreras totalement. 

Tu te réaliseras, quelle que soit l’acuité de tes facultés. 

Même si le sésame, tout comme le lait, produisent de l’huile ou du beurre, 

Ils ne pourront le faire s’ils ne sont pas pressés ou battus. 

Bien que tous les êtres soient la véritable essence de la Bouddhéité, 

Ils ne s’éveilleront pas sans pratique. 

Avec la pratique, même un troupeau de vaches peut parvenir à l’éveil ; 

Même s’il ne peut comprendre, il pourra décider sans détour. 

Quand tu goûtes le sucre dans ta bouche, 

Tu n’as pas besoin des autres pour l’expliquer. 

Bien qu’ils soient experts dans l’explication des neuf véhicules, 

S’ils ne comprennent pas cette réalité, les pandits eux-mêmes seront dans l’erreur. 

C’est comme si on leur donnait des directives par ouï-dire pour aller dans un lieu qu’ils ne connaissent 

pas ; 

Ils ne se sont pas même un instant approchés de la Bouddhéité. 

 

Si tu prends conscience de cette réalité, tu te libères naturellement de la vertu et du vice. 

Sinon, toutes tes vertus et tous tes vices t’emmèneront vers des existences dans les paradis et les enfers. 

Si tu prends seulement conscience que ton esprit est sagesse intuitive vide, 

La vertu et le vice ne peuvent imposer leurs effets. 

Tout comme la fontaine ne peut sourde d’un ciel vide, 

Ainsi la vertu et le vice perdent toute valeur objective dans la vacuité. 

 

Si donc ton but est de voir intuitivement ta propre intelligence nue, 

Tu trouveras ce livre de la Libération Naturelle par la Vision Nue d’une grande profondeur. 

Alors, explore cette réalité de ta propre intelligence. 

 

Profonde ! Scellée ! 

 

SAMAYA GYA GYA GYA 

 

Source : chapitre rajouté au " Bardo Thödol " 

Le Grand Livre de la Libération Naturelle par la Compréhension dans le Monde Intermédiaire 

(traduction Robert Thurman) 


