
 

Dhamma



Les 3 Caractéristiques de l’Existence

tilakkhaṇa
Tout ce qui existe dans l’univers conditionné est : potentiellement source d’insatisfaction ou de 
souffrance (dukkha), non permanent (anicca) et impersonnel ou « vide » (anattā).

Tout ce qui existe dans l’univers est soumis à trois caractéristiques :

1.   Anicca

sabbe saṅkhārā aniccā’ti
yadā paññāya passati
atha nibbindatī dukkhe
esa maggo visuddhiyā.

La non-permanence est au cœur de tout ce qui est conditionné,
Lorsque l’on peut le percevoir avec sagesse,
Alors on se détourne de dukkha.
Cela est le sentier de la purification.

Toute chose est limitée à une certaine durée et par conséquent, est amenée à disparaître.
Puisque tout est sujet à un changement continu et à une détérioration, se raccrocher à des choses ou 
des états impermanents ne peut que permettre à dukkha de se développer.

2.   Dukkha

sabbe saṅkhārā dukkhā’ti
yadā paññāya passati
atha nibbindatî dukkhe
esa maggo visuddhiyā

Le déséquilibre est au cœur de tout ce qui est conditionné,
Lorsque l’on peut le percevoir avec sagesse,
Alors on se détourne de dukkha.
Cela est le sentier de la purification.

Il n’y a rien d’extérieur qui puisse nous apporter un vrai bonheur.
Ce qui est conditionné est non complet, relatif et limité par nature, donc insatisfaisant.

Souvent traduit par « douleur » ou « souffrance » ce concept recouvre en fait un domaine beaucoup 
plus large. C’est bien sûr tout ce qui est insatisfaction, douleur physique ou morale, mais c’est surtout 
ce sentiment de « mal-être », sentiment de « ce n’est pas vraiment ça » que la plupart des gens 
éprouvent au fond d’eux même, sans vraiment pouvoir le définir ou en cerner la cause, et qu’ils 
tentent en vain de combler avec des objets extérieurs, impermanents, et insubstantiels. Dukkha 
englobe les sentiments de dysharmonie, d’inadéquation. Et désigne un état de perpétuelle agitation, « 
décentré », déséquilibré, instable, sans véritable fondement.



3.   Anattā 

sabbe dhammā anattā’ti
yadâ paññāya passati
atha nibbindatî dukkhe
esa maggo visuddhiyā.

L’absence d’essence personnelle est au coeur de tout ce qui est, conditionné et non conditionné.
Lorsque l’on peut le percevoir avec sagesse,
Alors on se détourne de dukkha.
Cela est le sentier de la purification. 

Comme une vague sur l’océan.
Nous sommes l’océan identifié à une vague. 

Le vide identifié à la forme. 

Et c’est une Illusion, car il n’y a que Anattā.

Ajahn Chah dit : «  Le Bouddha a établi une distinction entre la Vérité ultime et la vérité 
conventionnelle. L’idée d’un soi est purement un concept, une convention. De façon ultime personne 
n’existe. Nous appelons ce corps une personne, mon moi, mais en définitive il n’y a pas de moi, il n’y 
a que anattā, non-moi. Pour comprendre ce non-moi vous devez méditer. Si vous ne faites 
qu’intellectualiser, votre tête va exploser. Ce n’est que lorsque vous aurez compris le non-moi dans 
votre coeur que le fardeau de la vie aura disparu. Votre vie de famille, votre travail, tout deviendra 
beaucoup plus facile. Lorsque vous voyez au-delà du moi, vous n’êtes plus attaché au bonheur, et 
lorsque vous n’êtes plus attaché au bonheur, alors vous pouvez véritablement être heureux. »

Si le moi se dissipe, c’est la fin de la souffrance. 
Il n’y a plus d’existence à préserver, plus aucun désir ni aucune peur.

C’est le retour à Nibbāna.

Ces « trois caractéristiques » ne sont en fait que des facettes différentes mais complémentaires d’une 
même réalité : le caractère éminemment illusoire de toute stabilité et de toute sécurité dans le monde 
conditionné. Les trois caractéristiques nous conduisent donc à la première Noble Vérité.

Dans le Non-conditionné (Asankhata) Seul Anattā subsiste.



Les 4 Nobles Vérités

1. la Noble Vérité de la Souffrance : dukkha
2. la Noble Vérité de la cause de la Souffrance : taṇhā
3. la Noble Vérité de la cessation de la Souffrance : nibbāna
4. et la Noble Vérité de la voie qui mène à la cessation de la Souffrance : aṭṭhāṅgika magga

Voici, moines, la Vérité Noble dite dukkha. La naissance est dukkha, la vieillesse est aussi dukkha, la 
maladie est aussi dukkha, la mort est aussi dukkha, être uni à ce que l'on n'aime pas est dukkha, être 
séparé de ce que l'on aime est dukkha, ne pas obtenir ce que l'on désire est aussi dukkha. En résumé, 
les cinq agrégats d'attachement sont dukkha. 
  
Voici, ô moines, la Vérité Noble dite la cause de dukkha. C'est cette "soif" produisant la ré-existence 
et le re-devenir et qui est liée à une avidité passionnée, qui trouve une nouvelle jouissance tantôt ici, 
tantôt là, c'est-à-dire la soif des plaisirs des sens, la soif de l'existence et du devenir et la soif de la 
non-existence. 
  
Voici, moines, la Vérité Noble dite la cessation de dukkha. C'est la cessation complète de cette " soif", 
c’est la délaisser, y renoncer, s'en libérer, s'en débarrasser. 
  
Voici, moines, la Vérité Noble dite le Sentier conduisant à la cessation de dukkha. C'est le Noble 
Sentier Octuple, à savoir: la vue correcte, la pensée correcte, la parole correcte, l'action correcte le 
moyen d'existence correct, l'effort correct, l'attention correcte et la concentration correcte.

Les 12 Modalités

Ceci est la Vérité Noble dite dukkha
Cette Vérité Noble dite dukkha doit être comprise
Cette Vérité Noble dite dukkha a été comprise

Ceci est la Vérité Noble dite la cause de dukkha
Cette Vérité Noble dite la cause de dukkha doit être détruite
Cette Vérité Noble dite la cause de dukkha a été détruite

Ceci est la Vérité Noble dite la cessation de dukkha
Cette Vérité Noble dite la cessation de dukkha doit être atteinte
Cette Vérité Noble dite la cessation de dukkha a été atteinte

Ceci est la Vérité Noble dite le sentier conduisant à la cessation de dukkha
Cette Vérité Noble dite le sentier conduisant à la cessation de dukkha doit être parcouru
Cette Vérité Noble dite le sentier conduisant à la cessation de dukkha a été parcouru



Le Noble Sentier Octuple

La quatrième noble vérité est le chemin.
C’est la voie qui mène à la cessation de dukkha.
Cette voie se résume de façon complète dans ce qui est couramment appelé le chemin octuple, qui est 
l’ensemble des huit facteurs nécessaires pour aboutir a nibbāna. 

Ce chemin aux huit conditions (maggaṅga) se divise ainsi :

1er pas : La Compréhension Juste (ou Vision Juste)
Claire compréhension des quatre nobles vérités,

Claire compréhension des trois caractéristiques de l’univers.

2e pas : la Pensée Juste
Pratiquer Mettā : Amour Bienveillant - Compassion - Joie - Equanimité

Pratiquer Samatha pour purifier le mental des Kilesā.

3e pas : la Parole Juste
Être le gardien attentif de ses paroles, cultiver les paroles les plus pures, 

bénéfiques, et tournées vers le bien de tout les êtres. Ou préserver le silence verbal.

4e pas : l’Action Juste
Être le gardien attentif de ses actes, cultiver les actes les plus purs, 

bénéfiques, et tournés vers le bien de tout les êtres. Ou pratiquer la non-action.

5e pas : le Moyen d’existence juste
Si le renoncement n’est pas possible, et qu’un moyen d’existence est nécessaire, que ce travail soit 

alors digne et honnête. Sans qu’il ne cause aucun mal d’aucune forme.

6e pas : l’Effort Juste (ou Persévérance Juste)
Surmonter ce qui est défavorable et déjà produit, Eviter ce qui est défavorable et non produit, 

Développer ce qui est bienveillant et non produit, Maintenir ce qui est bienveillant et déjà produit.

7e pas : l’Attention Juste
Mahā Satipaṭṭhāna Sutta (ou 4 bases de l’attention) :

La contemplation du Corps, des Sensations, de l’Esprit, et des Phénomènes.

8e pas : la Concentration Juste
« Maintenant moines, quelle est la noble concentration avec ses sept supports et conditions ?

Toute unicité de l’esprit équipée de ces 7 facteurs, vision juste, pensée juste, parole juste, action juste, 
moyen d’existence juste, effort juste, et attention juste, est appellée la noble concentration avec ses 

supports et conditions requises »



Le Noble Sentier Octuple se découpe en 3 parties :

Pañña - La Sagesse

La Vue Juste et la Pensée Juste 
sont ensemble appelées l’entraînement de l’introspection ou de la Sagesse. 

Sīla - La Vertu

La Parole Juste, l’Action Juste et le Mode de Vie Juste 
sont ensemble appelés l’entraînement de la conduite vertueuse. 

Samādhi - La Concentration

L’Effort Juste, l’Attention Juste et la Concentration Juste 
sont ensemble appelés l’entraînement de la concentration, qu’est la méditation samatha, 

samatha bhāvanā.



Les 10 pāramī
Les 10 Pārami sont l’ensemble des vertus qui, accomplies, permettent d’accéder à l’éveil. 

Les Parami sont les qualités nobles que développe un Bodhisattva au cours d’innombrables vies pour 
devenir un Bouddha.

Bouddha nous a donné la liste des dix pāramī :

1. Dāna Pāramī : Générosité. Abandon de ses biens en faisant des dons.

2. Sīla Pāramī : Vertu. Contrôle de ses actes et paroles pour éviter les mauvaises actions.

3. Nekkhamma Pāramī : Renoncement à tout ce qui fait obstacle à la vie contemplative, 
notamment le confort matériel et la vie en société.

4. Pañña Pāramī : Développement du savoir et de la Sagesse par l’étude du dhamma et 
l’investigation de la réalité. Enseigner le savoir à autrui. 

5. Vīriya Pāramī : Effort d’œuvrer autant que possible pour l’Accomplissement dans le 
Dhamma.

6. Khantī Pāramī : Patience. Capacité à endurer les difficultés. Établissement d’une patience 
stable, quelles que soient les actions et les paroles des autres sur soi.

7. Saccā Pāramī : Vérité. Être totalement franc et honnête, en toutes situations.

8. Adhiṭṭhāna Pāramī : Détermination. Décision de se tenir à des actions bénéfiques, à un noble 
but et de s’y maintenir.

9. Mettā Pāramī : Entretien d’un état d’esprit tourné vers le bonheur d’autrui, pratiquer l’amour 
et la Bienveillance envers tous les êtres, sans exception.

10. Upekkhā Pāramī : Trouver le centre équanime en toute circonstance, libre du désir et de 
l’aversion pour n’importe quel objet. Maintenance du mental dans l'Équanimité.

La manière de développer les dix pāramī

Durant tout le temps où il fut boddhisatta (être qui s’entraîne à devenir un bouddha et dont le souhait 
d’en être un a été certifié par un bouddha omniscient), le futur Bouddha s’entraîna sans cesse au 
développement des pāramī avec une volonté inégalable. Il cultiva chacune de ces dix pāramī à l’aide 
des 5 bhāvanā : 

1. cīrakāla bhāvanā : développement étalé sur une très longue période  ; 
2. nirantara bhāvanā : développement continu, sans relâche  ; 
3. niravasesa bhāvanā : développement complet, sans limite et sans faire d’exception  ; 
4. sakkacca bhāvanā : développement dans une humilité et un respect complets  ; 
5. abhirati bhāvanā : développement dans la joie, sans le moindre acte produit à contrecœur.

Le futur Bouddha appliquait constamment ces cinq bhāvanā pour chacune des dix pāramī.



Les 4 Brahmavihāra

Appelés Quatre Incommensurables ou Quatre Sentiments Divins.

Les « demeures de Brahma » sont les quatre sentiments ou « qualités morales » qui doivent être 
méditées et développées « bhāvanā » dans le bouddhisme. Ils se veulent aimants et nobles. Ils sont 
dits incommensurables ou illimités de par la portée de leur objet et leur puissance.

Les quatre sentiments divins sont :

• Mettā - l’amour bienveillant, « souhait que tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du 
bonheur » 

• Karuṇā - la compassion, « souhait que les êtres soient libérés de la souffrance et des causes de 
la souffrance »

• Muditā - la joie altruiste, « souhait que les êtres trouvent la joie exempte de souffrance » ;

• Upekkhā - l'équanimité ou le détachement, « souhait que les êtres demeurent égaux et en paix 
quels que soient les événements, bons ou mauvais, qu'ils soient libres de partialité, 
d'attachement et d'aversion ».

On retrouve également ces « quatre demeures de Brahma » dans la pensée hindoue. Ces pratiques 
méditatives de l'amour, de la compassion, de la joie sacrée et de l'équanimité sont communes à 
l'hindouisme, au jaïnisme et au bouddhisme, mais dans la « Voie du Bouddha », ces quatre pratiques 
prennent une dimension particulière à la charnière de l'éthique et de l'absorption méditative : ces 
quatre méditations ouvrent clairement vers l'infini et l'illimité. C'est pourquoi on les dit 
incommensurables ou illimitées. Ces quatre incommensurables affaiblissent grandement l'attachement 
au petit moi enfermé sur lui-même et ouvre la conscience au monde dans son immensité ainsi qu'aux 
autres dans leur infinité.

« Ô moines, il vous faut savoir que celui qu'on appelle Grand Brahmâ, mille Brahmâs ne peuvent 
l'égaler. N'étant pas surpassé, il contrôle mille mondes. C'est pourquoi son palais est appelé 
« demeures de Brahma ». Ô moines, celui qui excelle en ces quatre « demeures de Brahma » est 
capable de contempler ces milles mondes. C'est pourquoi on les appelle « demeures de Brahma ».

En s'exerçant continuellement et en développant ses sentiments de bienveillance, de compassion, de 
joie et d'équanimité, le méditant élève sa conscience méditative jusqu'à l'état du dieu Mahâ Brahmâ ou 
Grand Brahmâ. Il peut espérer renaître dans ce monde divin au-delà des mondes du désir. On peut 
alors se rendre compte de l'interconnexion fondamentale entre les êtres de l'univers et transformer le 
monde. Si ces quatre incommensurables sont jointes avec la conscience du non-soi et de 
l'impermanence de tous les phénomènes, elles peuvent alors mener à l'Éveil suprême.



Voici comment l'accomplir (d'après une formule répétée dans de nombreux soutras) :

« Je demeurerai en faisant rayonner un esprit de bienveillance,
Dans un quartier de l'univers, et de même pour le second quartier, le troisième, le quatrième,

Et de même au-dessus, au-dessous, à travers,
Et partout dans sa totalité ;

Envers chacun comme envers moi-même,
Je demeurerai faisant rayonner en tout lieu de l'univers,

Avec un esprit imprégné de bienveillance,
Large, profond, élevé, incommensurable,
Sans haine et libéré de toute inimitié. »

La même pratique s'applique à la compassion, à la joie et à l'équanimité. 

Nous pouvons également étendre ces sentiments sous forme de prières à tout nos proches, et tout ceux 
que nous aimons :

Que ... Trouve le bonheur et les causes du bonheur. (Amour)

Que ... Soit libéré de la souffrance et des causes de la souffrance. (Compassion)

Que ... Trouve la joie sans limite ni condition. (Joie)

Que ... Soit toujours en Paix, libre de tout Désir et de toute Aversion. (Equanimité)

Que l’Amour illumine son coeur.

Que la Compassion illumine son coeur.

Que la Joie illumine son coeur.

Que l’équanimité illumine son esprit.

Puis à tout ceux que nous ne connaissons pas, 
Puis à tout les être dans tout les univers.



Kusala, Akusala, & Kilesā

« Les êtres sont propriétaires de leur karma, héritiers de leur karma; ils sont construits par leur 
karma, liés à leur karma, et soutenus par leur karma. Quelles que soient les actions qu’ils 

accomplissent, en bien ou en mal, ils en hériteront ».

Le Fondement du Bouddhisme peut être résumé en cela :

1. Abstention des akusala (actes, paroles et pensées malsains)
2. Développement à tout moment des kusala (actes, paroles et pensées bénéfiques)
3. Entraînement à garder le mental pur de kilesā (impuretés mentales)

En d’autres termes :

• S’abstenir de tout mal envers les autres et soi même
• Faire ce qui est noble, bienveillant (4 Brahmavihara, 10 Parami)
• Purifier l’Esprit (Samatha, Vipassana, Satipaṭṭhāna)

C’est l’enseignement de tous les bouddhas.

En respectant ces 3 fondements, un être s’assure de construire la paix et l’harmonie karmique 
d’existence en existences. Lui apportant les conditions favorables pour quitter le Samsara, ou pour 
expérimenter le bonheur sur terre.

Les kusala et les akusala sont les blocs qui conditionnent le karma au fil des existences.

Les kilesā sont les impuretés de l’esprit, les énergies impreignées responsables au sein d’un être de la 
souffrance, de l’aversion, d’avidité, de trouble, de mal être, d’akusala, de division, et ainsi de suite.

Mais aussi les voiles subtils et profonds, de séparation avec le présent, avec les autres, avec la 
jouissance, l’extase, l’amour, la lumière, et l’unicité de l’existence.

Quand un être purifie tout les kilesā en lui, il accède à nibbāna.

Samatha est la technique de purification des kilesā.

Le karma vertueux  >  favorise la concentration  >  qui favorise la purification des kilesa.

La concentration  >  favorise la pureté de l’esprit  >  qui favorise un karma vertueux.

C’est un cercle bienfaisant.



Samatha & Vipassana

Samatha

Samatha est la concentration de l’esprit. 
Jusqu’à unicité de l’esprit avec l’objet, reflet de l’unicité de l’esprit avec lui même.

Quand l’esprit est unifié, il accède à une sérénité profonde.

La stabilité du corps et de l’esprit que procure Samatha désagrège les impuretés de l’Esprit.
Et permet à sa vraie nature de rayonner. C’est l’épée sacrée du Bouddhisme.

Vipassanā

Vipassana est simplement connaître ce qui est là au moment où cela apparaît. 
Ce n’est pas une technique, car il ne s’agit pas d’un exercice. C’est simplement le fait d’observer les 
phénomènes tels qu’ils apparaissent. 

Vipassanā est la vision pure de la réalité. Le fait de porter son attention sur la réalité n’est pas une 
méditation, c’est la connaissance directe de ce qu’elle est.

Pratique

Samatha est le rayon de lumière qui permet à Vipassana de voir,
Quand Samatha est stable et limpide.

Alors on peut porter la vision sur les 5 agrégats :

Observer Anicca et Anatta dans le Corps
Observer Anicca et Anatta dans les Sensations
Observer Anicca et Anatta dans les Perceptions
Observer Anicca et Anatta dans les Pensées
Observer Anicca et Anatta dans la Conscience Sensorielle

A l’époque de Bouddha, Vipassana correspondait à un niveau de pratique élevé.
Vipassana était, et est toujours la clef de la connaissance ultime de la réalité.
Les ascètes qui développaient Vipassana pratiquaient la vision directe juste avant l’éveil complet.

De nos jours on parle de Vipassana comme l’observation.
En contraste avec Samatha la concentration.



Mahā Satipaṭṭhāna Sutta
Les Quatre Bases de l’Attention

Comment purifier le mental   ? 

Dans le Mahā Satipaṭṭhāna Sutta, 

Bouddha enseigne que : «   la seule voie qui mène à la purification du mental est le Satipaṭṭhāna   » 
(l’Etablissement de l’attention), Il y a quatre satipaṭṭhāna :

1. kāyānupassanā satipaṭṭhāna 
            Établissement de l’attention sur le corps.

2. vedanānupassanā satipaṭṭhāna 
            Établissement de l’attention sur les sensations.

3. cittānupassanā satipaṭṭhāna 
            Établissement de l’attention sur les pensées.

4. dhammānupassanā satipaṭṭhāna 
            Établissement de l’attention sur les phénomènes tels que les visions, les sons, les odeurs, les 

goûts, les touchers. Et l’ensemble des cinq agrégats.

Samatha (la Concentration sur un objet unique) et Vipassana (connaissance directe de la réalité)
Ont pour fondation et comme objets d’attention, le Satipaṭṭhāna Sutta.

Samatha développe la paix et la concentration sur ces 4 bases de l’attention.
Et reste en unicité avec un seul objet.

Vipassana entre en connaissance directe de la réalité sur ces 4 bases de l’attention.
Et peut observer plusieurs objets simultanément. 

1. Dans l’attention au corps, on retiens principalement l’attention à la respiration Anapanasati, 
            et l’attention aux 4 postures physiques : Assis, Debout, Couché, en Marche.

2. Dans l’attention aux sensations on retiens principalement l’attention aux sensations : 
            Physiques (agréables, désagréables, neutres) et Spirituelles (agréables, désagréables, neutres).

3. Dans l’attention aux pensées on observe :
            L’émergeance et la disparition des pensées.

4. Dans l’attention aux phénomènes on observe :
            Les six portes sensorielles et l’absence de soi dans les 5 agrégats.



Mahā Satipaṭṭhāna Sutta
Indications

Si vous respirez, ne faites que respirer, et n’accordez votre attention qu’à la respiration.
Vous méditez parfaitement l’attention à la respiration.

Si vous êtes assis, debout, couché, en marche, 
et n’accordez votre attention qu’à la posture assise, debout, couché, en marche.
Vous méditez parfaitement l’attention au corps.

Si vous ressentez une sensation physique ou spirituelle, 
et n’accordez votre attention qu’à cette sensation. 
Vous méditez parfaitement l’attention aux sensations.

Si vous avez une pensée, qui émerge, puis disparaît,
et n’accordez votre attention qu’à cette pensée, qui émerge, puis disparaît.
Vous méditez parfaitement l’attention aux pensées.

Si vous voyez, entendez, sentez, touchez, ou goûtez quelque chose,
Et accordez pleinement votre attention au fait de voir, entendre, sentir, toucher, goûter.
Vous méditez parfaitement l’attention aux portes sensorielles.

Pour l’attention aux 5 agrégats, on observe l’absence de soi :

” Voici une forme (un corps) : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “.
” Voici une sensation : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “.
” Voici une perception : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “.
” Voici une formation mentale (pensée) : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “.
” Voici une conscience sensorielle : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “. 

Quelque soit l’objet, il suffit de poser la conscience sur l’objet.

Rester uni avec l’objet, s’appelle samatha.

Connaître l’objet dans sa nature, s’appelle vipassana.



Les 5 Agrégats

Les cinq agrégats ou khandā forment cinq groupes : 
Le corps, les sensations, les perceptions, les fonctions mentales et la conscience. 

Les cinq agrégats donnent la sensation d’une entité solide.
Mais aucun des cinq agrégats ne contiens d’essence personelle.
Ou d’entité qu’on puisse appeller « moi » 

Le corps est impermanent, on ne trouve pas de moi dans le corps,
Les pensées sont impermanentes, on ne trouve pas de moi dans les pensées,
Les sensations sont impermanentes, on ne trouve pas de moi dans les sensations,
Les perceptions sont impermanentes, on ne trouve pas de moi dans les perceptions,
La conscience sensorielle est impermanente, on ne trouve pas de moi dans la conscience sensorielle.

Nous sommes la vacuité, identifiée à des phénomènes en flux constant.

On serais tenté de localiser le moi dans la conscience,

Bouddha dit : « N’ai-je pas enseigné que la conscience change tout le temps ? » On est conscient de 
voir quelque chose, puis conscient d’entendre un son, puis de sentir une odeur, une saveur, une 

texture. Cette conscience est une conscience sensorielle et elle change tous le temps. Où y a-t-il une 
conscience permanente là-dedans ? »

Ou de localiser le moi dans le corps,

Bouddha dit : «   Ce corps, est-ce qu’il est immobile, immuable ou est-ce qu’il est changeant   ? — Il est 
soumis au changement (vieillesse, maladie, mort), noble Vénérable. — Ce qui est soumis au 
changement, est-il source de plaisir ou est-il est source d’affliction  ? — Ce qui est soumis au 

changement est source d’affliction, Seigneur. — Comment ce qui est source de douleur peut-il être 
considéré comme notre propriété   ?  »



Les 3 poisons

Les kilesā peuvent être regroupés en 3 familles. lobha, moha et dosa.

Ce qui correspond à l’avidité, la confusion et l’aversion. 

 1° lobha est le poison de tout état d’esprit qui tend à s’accrocher :
(souhaiter, vouloir, espérer, désirer, s’attacher…)  

2° moha est le poison de tout état d’esprit qui tend à la confusion :
(ignorance, insouciance, aveuglement, perplexité, croyance erronée, doute…)  

3° et dosa est le poison de tout état d’esprit qui tend au rejet :
(irritation, colère, haine, insatisfaction, inconfort, angoisse…)

Tout état d’esprit négatif est teinté de ces 3 poisons.

Ce sont les 3 racines de tout état d’esprit négatif, qui entretiennent dukkha et le Samsara.

On note aussi 3 formes de désir :

- Le Désir d’obtenir
- Le Désir de devenir

- Le Désir de supprimer

Le désir d’obtenir : une gratification sensorielle, matérielle, sociale, affective
Le désir de devenir : projection de soi rêvée dans le futur, qui crée l’oubli du présent
Le désir de supprimer : Aversion, désir que l’expérience soit autre que ce qu’elle est



Les 4 méditations protectrices

Naturellement, toutes les méditations enseignées par Bouddha ont des vertus protectrices. Outre les 
bénéfices habituels de la méditation comme la concentration et le calme pour ne citer qu’eux, 4 objets 
de méditation nous donnent les conditions essentielles à notre pratique dans le Dhamma : la confiance, 

la sécurité, le détachement et le sentiment d’urgence.

Ces 4 objets que nous appelons «  les 4 méditations protectrices   » sont :

1. Buddhānussati
2. Mettā Bhāvanā
3. Asubha Bhāvanā
4. Maraṇānussati

1. Buddhānussati : Quelle est la protection Buddhānussati  ?

La confiance. 
Nous obtenons une confiance inébranlable dans le Dhamma, dans la voie, dans la méditation, dans le  
Bouddha, et dans nos propres capacités, à atteindre la Paix parfaite, dans cette vie-même.

2. Mettā Bhāvanā : Quelle est la protection Mettā  ?

La pureté du coeur et de l'esprit.
Créatrice de conditions favorables, présentes et futures, d'apaisement dans les relations, dans le monde 
et dans la vie même du méditant.

Ils est également dit d'un méditant ayant cultivé metta, qu'il est aimé par les Devas, et par les hommes, 
ne fait pas de cauchemars, s'endort facilement, se réveille bien, se concentre facilement, et meurt 
l'esprit calme.

3. Asubha Bhāvanā : Quelle est la protection Asubha  ?

La contemplation des Cadavres provoque un choc et un profond détachement avec le corps. 
L'esprit le perçoit tel qu'il est, dans sa condition périssable. Aucune illusion ne peut subsister.
A propos de soi, de l'identification à ce corps. Ou de l'attachement envers la représentation physique 
des autres.

4. Maraṇānussati  : Quelle est la protection Maraṇānussati  ?

Marananussati est la conscience claire et profonde de la mort, sans aucun évitement de l'esprit face à 
son caractère inévitable, et imprévisible, qui peut mettre fin à cette vie n'importe quand. 
Cette claire conscience nous permet de vivre chaque jour comme notre dernier jour sur terre.
Sans gâcher une seule journée, un seul instant, ni aucune opportunité. Elle nous permet d'agir 
constamment pour le plus grand bien, et de fournir un effort constant vers Nibbana.



Les 5 Nivarana
Les 5 Entraves à la Méditation

1. kāmacchanda  : Le désir des sens

2. byāpāda : Le mécontentement, la colère

3. thina middha : La paresse et la torpeur
4. uddhacca kukkucca : L’agitation mentale et les remords
5. vicikicchā : Le doute, en soi et dans le dhamma

1.  Lorsque le désir sensoriel est totalement absent, apparaît sukha, le bonheur. 
     L’esprit goûte au bien-être procuré par sa capacité à demeurer paisiblement sur son objet.
     C’est le quatrième des cinq facteurs jhāniques.

2.  Lorsque le mécontentement est totalement absent, apparaît pīti, la joie. 
     L’esprit est en joie uni au présent à travers son objet.
     C’est le troisième des cinq facteurs jhāniques.

3.  Lorsque la paresse et la torpeur sont totalement absentes, apparaît vicāra, l’application soutenue. 
     L’esprit reste sur son objet.
     C’est le second des cinq facteurs jhāniques.

4.  Lorsque l’agitation mentale et les remords sont totalement absents, apparaît ekkagata, 
     La concentration de l’esprit en un seul point. L’esprit est totalement unifié à son objet.
     C’est le cinquième des cinq facteurs jhāniques.

5.  Lorsque le doute est totalement absent, apparaît vitakka, la prise ferme.
     L’esprit se porte sur l’objet.
     C’est le premier des cinq facteurs jhāniques.

D’une certaine façon, le doute a pour contraire la confiance, car une fois celle-ci parfaitement établie, 
elle correspond inévitablement à une ferme concentration et saisie de l’objet. 
A une totale confiance dans le chemin et la pratique.



Les 5 facteurs Jhaniques

Les Jhanas sont les états d’absorbtion sublimes qui peuvent être rencontrés dans la pratique.
Il existe quatre Jhanas, puis quatre Jhanas immatériaux.

Anapanasati est la principale technique d'accès aux jhānas, la méditation Mettā en est une autre. 

Ces jhānas sont différenciés en fonction des 5 "facteurs" qui y conduisent :

1. Vitakka : La prise ferme (Porter l’esprit sur un Objet)

2. Vicāra : L’application soutenue (Maintenir l’esprit sur son Objet)

3. Pīti : La joie

4. Sukha : Le bonheur

5. Ekkagata : La concentration de l’esprit en un seul point.

Les Quatre Jhānas du monde de la forme se caractérisent par leur facteurs :

1. Premier jhana : vitakka, vicāra, piti, sukha et ekaggata 
            le monde des cinq sens est complètement transcendé

2. Deuxième jhâna : piti, sukha et ekaggata 
            il n'y a plus d’action du mental, sont seulement ressentis la joie et le bonheur

3. Troisième jhâna : sukha et ekaggata 
            seul le bonheur demeure

4. Quatrième jhâna : upekkha et ekaggata 
            pure équanimité, arrêt temporaire de la respiration dans cet état

Ces deux facteurs, équanimité et concentration, 
resteront présents dans les 4 jhānas du sans-forme ou non physiques. Arupajhana.

Les quatre royaumes immatériels de la méditation sont :

1. la sphère de l'espace infini
2. la sphère de la conscience infinie
3. la sphère du néant
4. la sphère sans perception et sans non-perception



Les 4 types d'Ariyā
Les quatre Nobles êtres

Un Ariyā est un Être noble.
Un Être qui a réalisé le dhamma, qui a expérimenté nibbāna.

De fait, un ariyā a éliminé les croyances erronées telles que l’existence d’une entité propre 
(sakkāyadiṭṭhi). L’ariyā a acquis une confiance immuable envers le dhamma. 

Un tel être est assuré de ne plus renaître dans les mondes inférieurs. 

En fonction du stade expérimenté, on compte quatre types d’ariyā :

1. Arahant - Celui qui a atteint la sainteté.

2. Anāgāmi - Celui qui ne revient pas.

3. Sakadāgāmi - Celui qui ne revient qu’une fois.

4. Sotāpana - Celui qui est entré dans le courant.

Les arahant, les anāgāmi, les sakadāgāmi, et sotāpana font de leur vivant l'expérience 
de nibbāna sopadisesa (nibbāna avec résidus karmiques et conscience résiduelle).

Les Arahant, font à la fin de leur vie, l'expérience de nibbāna nirupadisesa (sans résidus karmiques) 
Le karma d'un Arahant étant totalement écoulé, et toutes les kilesā totalement purifiées.

Il peut ainsi passer au nibbāna final, sans résidu, sans forme physique ou conscience résiduelle.

Nibbāna
(Traduction littérale) Rejet des impuretés du mental.

Fait de se débarrasser des kilesā et de tous les dangers qu’ils véhiculent. 
Réalité à part entière, qui n’appartient ni à la conscience, ni à la matière, qui n’est pas un état mental 

et dans lequel n’apparaît aucun phénomène (ni physique ni mental).
Lorsqu’un être expérimente nibbāna, il devient un ariyā. 

Nibbāna peut être expérimenté de nombreuses fois et durer d’une fraction de seconde à quelques 
dizaines de minutes, selon la concentration développée. Celui qui a éliminé la totalité des kilesā 

(l’arahant) expérimentera pleinement nibbāna au terme de son existence et n’en sortira plus. Cela est 
appelé parinibbāna. De tous les termes, nibbāna est probablement le plus subtil à comprendre. Il n’est 

par définition pas concevable.



Arahant
(Traduction littérale) Personnage respectable.

Être qui a éliminé la totalité des impuretés du mental (kilesā) et qui est par conséquent libre de tout 
attachement et de toute souffrance.

Un tel être, n’ayant plus de raison de renaître dans l’une des trente-deux sphères du saṃsarā, 
expérimente le parinibbāna dès l’issue de son existence.

Anāgāmi
(Traduction littérale) Celui qui ne revient plus.

Il s’agit du troisième stade de réalisation parmi les quatre que comptent les ariya.
Comme la définition l’indique, celui qui expérimente ce stade ne renaîtra que dans une sphère 
particulière où n’existent que des anāgāmi ou des arahant (sauf si l’état d’arahant est obtenu au 

moment de la mort), mais plus jamais dans quelqu’autre sphère que ce soit. Dans cette sphère des 
anāgāmi, dépourvus de tous sens physiques, n’ayant d’autre occupation que d’observer les 

phénomènes physiques et mentaux, les anāgāmi deviennent inéluctablement arahant, et entrent ainsi 
en parinibbāna au terme de cette existence.

Sakadāgāmi
(Traduction littérale) Celui qui ne revient qu’une fois.

Le sakadāgāmi est celui qui a expérimenté le second stade de réalisation des ariya.
Tout au plus, il ne renaîtra qu’une fois dans les sphères sensorielles.

Sotāpana
(Traduction littérale) Courant (sota) + celui qui est parvenu (āpanna).

Celui qui est entré dans le courant du dhamma. Qui touche nibbāna pour la première fois.
Le sotāpana est celui qui a réalisé le premier des quatre stades qui correspondent aux quatre types 

d’ariyā. Par conséquent, il ne peut plus renaître dans les mondes inférieurs et connaîtra tout au plus 
sept existences parmi les sphères sensorielles avant d’expérimenter le parinibbāna.



Maha Satipatthana Sutta
GRAND DISCOURS SUR L'ETABLISSEMENT DE L'ATTENTION

Moines, ceci est la seule voie pour la purification des êtres, pour transcender peines et chagrins, pour 
éteindre souffrance et insatisfaction, pour avancer sur la voie juste, pour réaliser le Nibbāna : les 
quatre fondements de l'attention. 

Quels sont ces quatre fondements ? Voici : 

- Un bhikkhu demeure dans la contemplation du corps dans le corps, ardent, avec claire 
compréhension, observant attentivement et ayant écarté la convoitise et les soucis envers le monde. 
- Il demeure dans la contemplation des sensations dans les sensations, ardent, avec claire 
compréhension, observant attentivement et ayant écarté la convoitise et les soucis envers le monde. 
- Il demeure dans la contemplation de l'esprit dans l'esprit, ardent, avec claire compréhension, 
observant attentivement et ayant écarté la convoitise et les soucis envers le monde. 
- Il demeure dans la contemplation des objets mentaux dans les objets mentaux, ardent, avec claire 
compréhension, observant attentivement et ayant écarté la convoitise et les soucis envers le monde. 

I. CONTEMPLATION DU CORPS (kāyā) 
1. Observation de la respiration 

Et comment un bhikkhu demeure-t-il dans la contemplation du corps dans le corps ?
Voici : un bhikkhu s'étant rendu dans une forêt, au pied d'un arbre ou dans une pièce vide, s'assied 
jambes croisées, le corps bien droit et l'attention établie devant lui. 
Ainsi attentif, il inspire; attentif, il expire.
Ayant une inspiration longue, il sait : ” J'ai une inspiration longue “;
ayant une expiration longue, il sait : ” J'ai une expiration longue “.
Ayant une inspiration courte, il sait : ” J'ai une inspiration courte “;
ayant une expiration courte, il sait : ” J'ai une expiration courte “.
” J'inspire en ressentant tout le corps ” ainsi s'entraîne-t-il;
” j'expire en ressentant tout le corps “, ainsi s'entraîne-t-il.
” J'inspire en calmant les activités corporelles “, ainsi s'entraîne-t-il;
” j'expire en calmant les activités corporelles “, ainsi s'entraîne-t-il; 
De même qu'un habile tourneur ou apprenti tourneur tournant lentement sait: ” Je tourne lentement ” 
et, tournant rapidement, il sait : ” Je tourne rapidement “. 

Ainsi, un bhikkhu inspirant lentement sait: ” J'inspire lentement “;
expirant lentement, il sait: ” j'expire lentement “.
Inspirant rapidement, il sait: ” j'inspire rapidement “;
expirant rapidement, il sait: ” j'expire rapidement “.
” J'inspire en ressentant tout le corps “, ainsi s'entraîne-t-il.
” J'expire en ressentant tout le corps “, ainsi s'entraîne-t-il.
” J'inspire en calmant les activités corporelles “, ainsi s'entraîne-t-il. 
” J'expire en calmant les activités corporelles “, ainsi s'entraîne-t-il. 



Ainsi il demeure, contemplant le corps dans le corps intérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant le corps dans le corps extérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant le corps dans le corps intérieurement et extérieurement.
Il demeure contemplant l'apparition des phénomènes dans le corps.
Il demeure contemplant la disparition des phénomènes dans le corps.
Il demeure contemplant l'apparition et la disparition des phénomènes dans le corps.
La conscience : ” Ceci est un corps ” est établie en lui dans la simple mesure nécessaire à la 
connaissance et à l'observation attentive. Ainsi il demeure libéré, ne s'attachant à rien dans le monde.
C'est ainsi qu'un bhikkhu demeure contemplant le corps dans le corps. 

2. Les postures du corps 

Puis ensuite, un bhikkhu lorsqu'il marche, sait: ” Je marche “,
lorsqu'il est debout, il sait: ” Je suis debout “,
lorsqu'il est assis, il sait: ” Je suis assis “,
lorsqu'il est allongé, il sait: ” Je suis allongé “;
et quelle que soit la position du corps, il la connaît telle qu'elle est. 

Ainsi il demeure, contemplant le corps dans le corps intérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant le corps dans le corps extérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant le corps dans le corps intérieurement et extérieurement.
Il demeure, contemplant l'apparition des phénomènes dans le corps.
Il demeure, contemplant la disparition des phénomènes dans le corps.
Il demeure, contemplant l'apparition et la disparition des phénomènes dans le corps.
La conscience : ” Ceci est un corps ” est établie en lui dans la simple mesure nécessaire à la 
connaissance et à l'observation attentive. Ainsi il demeure libéré, ne s'attachant à rien dans le monde.
C'est ainsi qu'un bhikkhu demeure contemplant le corps dans le corps.



II. CONTEMPLATION DES SENSATIONS (vedanā) 

Et comment un bhikkhu demeure-t-il dans la contemplation des sensations dans les sensations ? 

Voici : un bhikkhu ressentant une sensation agréable sait :
“Je ressens une sensation agréable”.
Ressentant une sensation désagréable, il sait :
“Je ressens une sensation désagréable”.
Ressentant une sensation ni agréable, ni désagréable, il sait :
“Je ressens une sensation ni agréable, ni désagréable”. 

Ressentant une sensation charnelle agréable, il sait :
“Je ressens une sensation charnelle agréable”.
Ressentant une sensation charnelle désagréable, il sait :
“Je ressens une sensation charnelle désagréable”. 
Ressentant une sensation charnelle ni agréable, ni désagréable, il sait :
“Je ressens une sensation charnelle ni agréable, ni désagréable”. 

Ressentant une sensation spirituelle agréable, il sait :
“Je ressens une sensation spirituelle agréable”.
Ressentant une sensation spirituelle désagréable, il sait :
“Je ressens une sensation spirituelle désagréable”. 
Ressentant une sensation spirituelle ni agréable, ni désagréable, il sait :
“Je ressens une sensation spirituelle ni agréable, ni désagréable”. 

Ainsi il demeure, contemplant les sensations dans les sensations intérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant les sensations dans les sensations extérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant les sensations dans les sensations intérieurement et extérieurement.
Il demeure contemplant l'apparition des phénomènes dans les sensations.
Il demeure contemplant la disparition des phénomènes dans les sensations.
Il demeure contemplant l'apparition et la disparition des phénomènes dans les sensations.
La conscience : ” Ce sont des sensations” est établie en lui dans la simple mesure nécessaire à la 
connaissance et à l'observation attentive. Ainsi il demeure libéré, ne s'attachant à rien dans le monde.
C'est ainsi qu'un bhikkhu demeure contemplant les sensations dans les sensations. 



III. CONTEMPLATION DE L'ESPRIT (cittā) 

Et comment un bhikkhu demeure-t-il dans la contemplation de l'esprit dans l'esprit ? 

Voici : un bhikkhu ayant un esprit agité sait : ” Ceci est un esprit agité”.
Ayant un esprit libre d’agitation, il sait : ” Ceci est un esprit libre d’agitation “. 
Ayant un esprit négatif, il sait : ” Ceci est un esprit négatif”.
Ayant un esprit libre de négativité, il sait : ” Ceci est un esprit libre de négativité”. 
Ayant un esprit plein de concepts erronés, il sait : ” Ceci est un esprit plein de concepts erronés”.
Ayant un esprit sans concepts erronés, il sait : ” Ceci est un esprit sans concepts erronés”. 
Ayant un esprit posé, il sait : ” Ceci est un esprit posé”.
Ayant un esprit dispersé, il sait : ” Ceci est un esprit dispersé”. 
Ayant un esprit ouvert il sait : ” Ceci est un esprit ouvert “.
Ayant un esprit limité, il sait : ” Ceci est un esprit limité”. 
Ayant un esprit capable de progresser, il sait : ” Ceci est un esprit capable de progresser “.
Ayant un esprit incapable de progresser, il sait : ” Ceci est un esprit incapable de progresser”. 
Ayant un esprit concentré, il sait : ” Ceci est un esprit concentré”.
Ayant un esprit non concentré, il sait : ” Ceci est un esprit non concentré”. 
Ayant un esprit libéré, il sait : ” Ceci est un esprit libéré”.
Ayant un esprit non libéré, il sait : ” Ceci est un esprit non libéré”. 
Ainsi il demeure, contemplant l'esprit dans l'esprit intérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant l'esprit dans l'esprit extérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant l'esprit dans l'esprit intérieurement et extérieurement.
Il demeure contemplant l'apparition des phénomènes dans l'esprit.
Il demeure contemplant la disparition des phénomènes dans l'esprit.
Il demeure contemplant l'apparition et la disparition des phénomènes dans l'esprit.
La conscience : ” Ceci est l'esprit” est établie en lui dans la simple mesure nécessaire à la 
connaissance et à l'observation attentive. Ainsi il demeure libéré, ne s'attachant à rien dans le monde. 
C'est ainsi qu'un bhikkhu demeure contemplant l'esprit dans l'esprit.



IV. CONTEMPLATION DES PHENOMENES (dhamma) 

Puis encore, un bhikkhu demeure dans la contemplation des objets mentaux dans les objets mentaux 
en référence aux cinq agrégats d'attachement.
Et comment un bhikkhu demeure-t-il dans la contemplation des objets mentaux dans les objets 
mentaux en référence aux cinq agrégats d'attachement? 

Voici, un moine considère :
” Voici une forme : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “.
” Voici une sensation : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “.
” Voici une perception : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “.
” Voici une formation mentale : ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “.
” Voici une conscience sensorielle: ainsi elle apparaît, ainsi elle disparaît “. 

Ainsi il demeure, contemplant les objets mentaux dans les objets mentaux intérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant les objets mentaux dans les objets mentaux extérieurement.
Ainsi il demeure, contemplant les objets mentaux dans les objets mentaux intérieurement et 
extérieurement.
Il demeure contemplant l'apparition des objets mentaux.
Il demeure contemplant la disparition des objets mentaux.
Il demeure contemplant l'apparition et la disparition des objets mentaux.
La conscience : ” Ce sont des objets mentaux” est établie en lui dans la simple mesure nécessaire à la 
connaissance et à l'observation attentive. Ainsi il demeure libéré, ne s'attachant à rien dans le monde.
C'est ainsi qu'un bhikkhu demeure contemplant les objets mentaux dans les objets mentaux en 
référence aux cinq agrégats d'attachement. 

Quiconque pratique ces quatre établissements de l'attention de cette manière pendant sept ans, peut 
espérer l'un de ces deux résultats: la Connaissance Suprême ici et maintenant, ou s'il y a encore un 
reste d'attachement, l'état de non-retour. 

C’est pourquoi il est dit:
” Ceci est la seule voie pour la purification des êtres, pour transcender peines et chagrins, pour 
éteindre souffrance et insatisfaction, pour avancer sur la voie juste, pour réaliser le Nibbāna, à savoir 
les quatre établissements de l'attention. “ 

Ainsi parla le Bouddha. Ravis, les bhikkhu se réjouirent des paroles du Bouddha. 



Annexe



Postures

Voici 5 postures de Méditation :
- Jambes Croisées

- Demi Lotus
- Lotus Complet

- Posture Japonaise
- Posture Birmane

Vous pouvez alterner une posture à une autre pendant la retraite.

Mudras

Pour les mains voici 5 mudras :
- Paumes jointes

- Paumes et pouces joints
- Paume pouce, index plié

- Jnana Mudra
- Mains sur les genoux

Centres Energétiques

Les yeux fermés, on peut se placer sur plusieurs centre énergétiques,
Comme une ligne invisible en face de nous.

Les centres majeurs sont :
- Le 3ème Oeil

- Le Hara, énergie vitale
- Le Centre Coeur

- La Couronne
- Les Racines



◊

Quand le corps est immobile, sans action.
Quand on ne parle pas, et s’abstiens de paroles.

Quand on laisse les pensées se dissoudre.

Ce qui reste est l’Être.

Rester uni avec l’Être,
C’est la seule chose qui compte.

Quand il n’y a plus d’agitation, physique, verbale, mentale,
La vase se dépose doucement au fond du lac,

et les rayons du soleil traversent l’eau.

◊


