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Résumé des enseignements



Dans le bouddhisme, l’existence est conditionnée par
DUKKHA qui se manifeste sur différents aspects.LES

CARACTÉRISTIQUES
DE L'EXISTENCE
Duhkha : (en pâli :
dukkha) est un des mots
bouddhiques les plus
connus. Il est
habituellement traduit par
« souffrance ». On peut
également le traduire par
insatisfaction, un terme
qui fait moins peur.

Les sortes de souffrance

LA NAISSANCE
LA MALADIE / DOULEURS PHYSIQUES
ÊTRE SÉPARÉ DE CE QUE L’ON AIME
ÊTRE EN CONTACT AVEC CE QUE L’ON N’AIME PAS
LE DÉPÉRISSEMENT / LA VIELLESSE
LA MORT

Notre ignorance est entretenue par la société qui lutte
toujours plus fort pour nous faire croire que l’on vit dans
un monde aussi irréel qu’un FILM DE WALT DISNEY.



La convoitise
La haine 

L’égarement 
L’orgueil 
Le doute sceptique 

La torpeur mentale
L’agitation
L’impudeur
L’inconscience 

Ensuite, le monde réel devient source de stress, de colère ou de
déception. Chaque fois que le monde réel perce le voile de
l’illusion, « notre monde s’écroule ». 

 

Nous sommes incapables de tolérer la vision du monde tel qu’il
est réellement : ASSEPTISATION de toutes les formes de
souffrance.

 

ON CACHE : les naissances, les malades, les infirmes, les déchets,

les injustices, les changements, les vieux et la mort.  
 

DUKKHA EST RELIÉ À KLESHA (souillures de l’esprit) : 
 

LES
CARACTÉRISTIQUES
DE L'EXISTENCE



Le Dalaï-Lama nomme FORCE SPIRITUELLE notre capacité de
sortir de l’illusion pour voir la réalité et développer notre qualité
de pleine conscience.

Dans une société où tout le monde fait semblant que ça va
« bien » on se coupe de notre capacité de compassion, de
solidarité, de courage… comment pouvons-nous activer cette
force spirituelle dans une vie « Walt Disney » 

 

La pratique de la méditation nous amène à contempler le
monde sans s’y attacher, sans le fuir … 

LES
CARACTÉRISTIQUES
DE L'EXISTENCE

« Le tantra ce n ’est pas de s ’attacher au monde, ce
n ’est pas de se détacher du monde, s ’est d ’effleurer

le monde avec un sourire »
Yogi Bhadjan



À faire : 

Contempler les différentes formes de souffrance
Plonger en moi pour voir laquelle me fait le plus réagir 

Rester en contact avec cette souffrance et en voir tous ces aspects
 Renoncer à fuire, à dramatiser, à créer des scénarios, à faire des jugements...

juste contempler et se détendre.

MÉDITATION
Formes de
souffrance



Quand il parlait de la souffrance, Bouddha invitait toujours le
gens à la mettre en perspective. Il rappelait que l’existence dans
le monde conditionné se fait à travers les cinq agrégats de l’être
(skandhas en sanskrit) :

la forme, la sensation, la perception, la volition et la conscience. 

Ensemble, ils forment la totalité de l'existence conditionnée. Si
nous cessons de nous attacher au plaisir de ces agrégats et de
fuir les déplaisirs à travers ces agrégats, nous atteignons la
libération. 

 

Il est possible de vivre pleinement dans le monde tout en étant
libéré des souffrances lorsqu’on se libère de l’illusion et de notre
attachement au monde.

LES
CARACTÉRISTIQUES
DE L'EXISTENCE



Nous vivons dans une prison!

Pour sortir de la prison, il faut reconnaître que nous sommes en
prison. 

 

Si nous croyons que nous sommes libres, nous n’aurons pas le
désir de nous libérer véritablement. Parfois, nous sommes
même la prison!! 

 

Le REBELLE cherche la vérité en soi ... il faut se libérer du faux,

de ce qui est mort, de ce qui limite son expansion.

 

Notre personnalité superficielle est souvent une prison ... un
mensonge.

 

Croire sans faire l’expérience est une forme d’ignorance... il
faut investiguer, méditer, intégrer les connaissances pour
qu’elles deviennent des vérités. 

 

Parfois même nos croyances religieuses sont des prisons... nos
fausses certitudes nous empêchent de vivre des aventures et
des découvertes extraordinaires.  

LE BOUDDHA
REBELLE :
Le début d'une
révolution intérieure



No rules (hors des conventions au jeu, sorti du jeu… exister
complètement)
Courage (honorer ses vérités)

Méditation (processus de quête intérieure) 

Solitude (autorité intérieure)

Créativité (cru : sans références aucunes)

CHEMIN d’expériences / découvertes / connexion de cœur
avec la sagesse

Quand les croyances des autres sont en nous, quand ils
deviennent nous, nous devenons notre prison ! 

 

Il faut faire l’expérience de chacune de nos pensées, nos
croyances, notre mode de vie etc 

 

On chercher sécurité et protection dans nos croyances, nos
habitudes, nos schémas mentaux et comportementaux... 

 

Racisme, sexisme, âgisme, xénophobie, jugements sont autant
de barreaux de votre prison ... 

 

LES PRINCIPES DE LA REBELLION SPIRITUELLE :

 

LE BOUDDHA
REBELLE :
Le début d'une
révolution intérieure



Modifier quelque chose. Le vieux
demeure mais change de forme,
comme le concept de
« homestaging » ;).

C’est une rupture. On coupe avec le
passé, nos anciennes idéologies, nos
références, tout ceci disparait.
Quelque chose de nouveau renaît à
partir de la conscience, de l’espace de
silence et à travers une force créatrice
autonome.

LE BOUDDHA REBELLE : Le début d'une révolution intérieure

1 Réforme 2 Révolution

Modification plus profonde, les
bases changent mais on part
toujours du ce qui était, on est en
réaction, on crée à partir d’une
opposition.

3 Rébellion

ÊTRE un bouddha rebelle, c’est se libérer de tout ce qui n’est pas au service de notre monde intérieur, ce qui n’est pas digne de la vérité du cœur, de
la compassion, de la beauté, de l’extase… c’est remettre en question tout ce qu’il est médiocre en nous et dans la société …

3 concepts clés :

Le rebelle est dans un processus constant de purification. Il mort et se réinvente en continu. Sa quête de vérité
est nourrie par cette rébellion joyeuse qui le pousse à la découverte.



L'engagement traditionnellement dans le bouddhisme est
connu sous le nom de vœu de bodhisattva, ou vœu de guerrier,
nous met au défi de plonger dans ces eaux troubles et de nager
au-delà de notre zone de confort. 
 

Nous nous engageons à entrer consciemment dans la douleur
du monde afin de l'aider à l'atténuer. C'est, par essence, un vœu
de prendre soin les uns des autres, même si cela signifie parfois
ne pas aimer ce que l'on ressent.
 

Cet engagement est profondément et inébranlablement lié à la
bodhitchitta, traditionnellement définie comme un désir de
s'éveiller afin que nous puissions aider les autres à faire de
même, un désir d'aller au-delà des limites du bonheur
conventionnel, au-delà de l'esclavage vers le succès et l'échec, la
louange et le blâme.

Bodhichitta contrecarre notre résistance au changement.

LE BOUDDHA
REBELLE :
Le début d'une
révolution intérieure



Bodhichitta, c'est aussi une confiance dans notre capacité innée à aller au-delà
des préjugés, au-delà des préjugés et des opinions fixes, et à ouvrir nos cœurs à
tout le monde : ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas, ceux que
nous ne remarquons même pas, ceux que nous ne pourrons jamais rencontrer.
Bodhichitta contrecarre notre tendance à rester coincé dans une pensée très
étroite. Il contrecarre notre résistance au changement.
 

Ce degré d'ouverture découle de la confiance que nous avons tous la bonté de
base et que nous pouvons interagir les uns avec les autres de manière à le faire
ressortir. Au lieu de réagir de manière agressive lorsque nous sommes
provoqués, perpétuant sans cesse le cycle de la douleur, nous espérons pouvoir
nous engager avec les autres à partir d'un lieu de curiosité et de bienveillance
et ainsi contacter leur décence et leur sagesse innées.

 

Quelqu'un m'a envoyé un poème qui semble capturer l'essence de l'engagement
guerrier. Appelé « Gramf Birdfoot », le poème parle d'un garçon et de son grand-père
qui conduisent sur une route de campagne dans une tempête de pluie. Le grand-père
continue d'arrêter la voiture et de sortir pour ramasser des poignées de crapauds qui
sont partout sur la route, puis les déposer en toute sécurité au bord de la route.
Après la 24e fois où il a fait cela, le garçon perd patience et dit à son grand-père :
"Vous ne pouvez pas tous les sauver, il faut les laisser là et rentrer, nous avons des
endroits où aller." Et le grand-père, les genoux enfoncés dans l'herbe mouillée, les
mains pleines de crapauds, sourit simplement à son petit-fils et dit : "Ils ont des
endroits où aller aussi".

LE BOUDDHA
REBELLE :
Le début d'une
révolution intérieure



LES TROIS POISONS
DE L'ESPRIT Réalité d’un « je » en dépendance avec les objets extérieurs à lui.

Ignorance

Je suis heureux lorsque je comble un besoin = les objets extérieurs ont le
pouvoir de me rendre heureux = je dois les posséder.

Attachement

Les événements extérieurs ont le pouvoir de me faire souffrir = sensations
désagréables = je dois les fuir.

Colère

L’esprit contaminé « ego » se saisit des objets extérieurs qu’ils voient comme : 

 
Permanent 
Satisfaisant 
Personnel



Vue à travers l’ego : 

Objet / Sensation / conscience / évaluation / appréciation /

attachement ou aversion (références) / histoires, drames,

scénarios, projections …. cycle sans fin … 

 

Vue pénétrante : 

Objet / Sensation …. En bien, c’est tout ;)!
 

Exemple en observant un son : 

Je ressens un son.

Contact à travers le cerveau.

Je me dis intérieurement « c’est un oiseau » ou « c’est un
camion »

 

J’aime le son des oiseaux, je n’aime pas le son des klaxons… et le
« JE » est NÉ. JE cherche à répéter ce qu’il aime, crée des
attentes, devient mécaniques… chaque apparition du moi est
conditionné par l’apparition du contact sensoriel.

LES TROIS POISONS
DE L'ESPRIT



Même chose apparaît sur des objets mentaux :

Il y a la manifestation d’une pensée ou d’un souvenir… il y a un
contact, l’esprit le saisi, évalue, crée un lien d’aversion ou
d’attachement … on génère automatique une émotion qui avec
la répétition devient automatisée.

On pratique le calme de l’esprit pour contempler :
Impermanence DE TOUS LES PHÉNOMÈNES
Insatisfaction DE TOUS LES PHÉNOMÈNES
Impersonnalité DE TOUS LES PHÉNOMÈNES

Les mécanismes du « je » : enchaînement de réactions
conditionnées.

MOI EN COLÈRE’ MOI QUI A PEUR’ MOI SÉRIEUX’ MOI STRESSÉ’

MOI VICTIME …. CHAQUE MOI APPARAÎT SOUS CERTAINES
CONDITIONS.

LIBÉRATION des vues fausses permet de mettre fin à
l’IGNORANCE QUI LIBÈRE L’ATTACHEMENT ET QUI LIBÈRE LA
COLÈRE.

LES TROIS POISONS
DE L'ESPRIT



Sur les sons, sur les sensations, sur les pensées …

 

ARRÊTEZ VOUS
OBSERVEZ
RELÂCHEZ

DISPARAISSEZ

MÉDITATION
État de neutralité consciente

est la solution!



LES SIX
PERFECTIONS DE
L’ESPRIT DE
BOUDDHA EN VOUS

Dans le bouddhisme mahayana, les six perfections de l’être sont
appelées « pāramitā ». Elles définissent les aspects de l’esprit non-

contaminés. Elles nous offrent six belles portes par lesquelles nous
pouvons atteindre l’état de libération intérieure.

 

Pour moi, l’entraînement de ces six qualités est nécessaire à toute
démarche spirituelle qui vise l'éveil de SOI « illumination ». 

 

Ça va probablement vous surprendre. Dans le bouddhisme
l’illumination est considérée comme quelque chose d’ordinaire.

Elle représente notre capacité de manifester notre être dans le
monde à travers les six dimensions pures de l’esprit, les six
« paramita ». 

 

Un être « éveillé » se perçoit à sa manière d'être dans laquelle les six
dimensions distinctes du caractère humain ont été cultivées à leur
perfection : don, discernement, tolérance, énergie,

méditation et sagesse.

 

La bonne nouvelle, nous avons tous le potentiel de cultiver ces
qualités en nous et de manifester l’esprit d’un bouddha dans le
monde.



LES SIX
PERFECTIONS DE
L’ESPRIT DE
BOUDDHA EN VOUS

S’exprime à travers la bonté, la générosité, le don désintéressé, le désir de
contribuer au bonheur des autres, garder un cœur ouvert et apprendre à
aimer sans condition.

1 Dāna pāramitā :

S’exprime à travers la vertu, le discernement, le sens éthique, l’intégrité et
l’expression de paroles, d’actes et un mode de vie justes.

2 Śīla pāramitā :

S’exprime à travers la patience, la tolérance aux autres, l’ouverture d’esprit et
le non-jugement.

3 kṣānti pāramitā :

4 Vīrya pāramitā :

S’exprimer à travers l’énergie, l’effort, la discipline joyeuse, le courage de
manifester ses vérités intérieures, l’enthousiasme et la persévérance.

5 Dhyāna pāramitā :

S’exprime à travers l’état de méditation, la concentration, la présence,
l’attention et la vigilance.

6 Prajñā pāramitā :
S’exprimer à travers la sagesse, l’intégration du savoir spirituel, le
développement d’une vision juste, la sapience, le dharma.



Méditer sur les six perfections comme objectifs de développement. 

Identifier comment les paramitas se manifestent dans mon caractère. 

Lesquelles sont les plus faciles de manifester en moi. Identifier les paramitas que
je dois développer davantage.

Générer la volonté de les manifester en moi et identifier les pratiques qui
permettent de les développer.

MÉDITATION
Les 6 perfections



BOUDDHA, 
SUPER HÉROS
L’veil de la
conscience équanime

La sortie du samsara se vit à travers « Bangha », l’état de
dissolution. 

 

Lorsque je deviens l’expérience, je disparais dans
l’expérience, je réalise la dissolution des sensations du corps

et des pensées de l’esprit … seulement, je peux entrer en
contact avec la réalité.  

Je me libère de l’ignorance. 

 

J’apprends à ne plus réagir aux sensations agréables, 

je me libère de l’attachement.

 

J’apprends à ne plus réagir aux sensations désagréables, 

je me libère de la colère. 

 

Je suis libre du monde subjectif « contaminé » que j’ai créé…

je cesse de résister, de juger, de penser le monde. 

Je VOIS le monde tel qu’il est!



BOUDDHA, 
SUPER HÉROS
L’veil de la
conscience équanime

Histoire de la mère avec trois garçons qui vont acheter de
l’huile et renverse la bouteille en chemin : 

 

Premier fils : J’ai perdu la moitié de l’huile (pleure)

Deuxième fils : J’ai sauvé la moitié de l’huile (joie)

Troisième fils : J’ai échappé la bouteille, la moitié est perdu,

la moitié a été sauvé. Je vais aller travailler au marché
aujourd’hui et ramener une autre bouteille pleine avant la fin
de la journée.

 

Avec clarté d’esprit, il est temps d’agir dans le monde à partir
d’un état d’équanimité.

LA VISION DE LA SCIENCE EST TOUJOURS INCOMPLÈTE, LA
VISION DE L’EGO EST TOUJOURS INCOMPLÈTE, POUR

CONNAÎTRE LE SOI VÉRITABLE AU-DELÀ DE LA
DUALITÉ/CONTRADICTIONS.



BOUDDHA, 
SUPER HÉROS
L’veil de la
conscience équanime

FAIRE DESCENDRE EN SOI À TRAVERS : 

ESPACE
VIGILANCE
SILENCE

 

Quand on libère les tensions intérieures, on sort de notre
petite histoire, la grande histoire. On vit au-delà de l’ego … il y
a un super héros qui s’ignore. 

 

On aime les supers héros car il y a une nature « super » en
nous qui veux s’exprimer… comme l’alter ego de tous les
supers héros… le super héros s’active lorsque je cesse
de voir le monde à partir de mon petit « je », ma victime, mes
jugements : mon égo. 

 

Il est temps d’AGIR dans le monde à partir la partie de nous
qui est libéré, notre bouddha.



JE CONTEMPLE MA VIE COMME ELLE EST
JE ME CONTEMPLE TEL QUE JE SUIS

JE REGARDE LES AUTRES TELS QU’ILS SONT
J’AGIS COMME UN ÊTRE LIBÉRÉ ET ENGAGÉ DANS LE MONDE

CHERCHER L’ACTION JUSTE

MÉDITATION
Contemplation
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