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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


