
                            Chapitre IV 

Approfondissement de la voie, selon l’être d’éveil.
                                  
   La Sagesse
Le  méditant,  le  (saddaka)  trouve  dans  la  tradition 
bouddhiste, puisqu’il s’agit de cette tradition, les formules 
qui  l’aident  à  exprimer  l’expérience  de  l’état  d’éveil. 
Processus étant  le  plus élevé dans la connaissance pour 
celui qui réalise ce qu’est la nature de Bouddha. Certains 
textes  n’en  finissent  pas  de  semer  la  confusion. 
L’existence n’est pas la matière, mais l’énergie des êtres 
qui peuplent le monde. Rien ne peut soustraire le principe 
même  qui  sous-tend  l’existence,  la  lumière  de  l’esprit. 
Mais la loi de rétribution est implacable à cause des effets 
mentaux  sur  la  conscience .  Les  voiles  de  notre 
personnalité nous font confondre le soi, l’être, de l’Être , 
le Bouddha.
  Il  existe  un  mantra par  excellence: « Om mani  padmé 
hum »   dont  la  signification  ne  peut  être  comprise  que 
lorsque  la  connaissance  des  états  subtils  de   l’être  sont 
ouverts dans l‘espace pur adamantin. Ils correspondent à 
ceux  de  l’esprit  dans  la  voie  de  l’accomplissement.  Le 
résumé de ce mantra désigne le cœur rayonnant dans le 
lotus, sein de l’inné, et l’absolu totalité de la  pure énergie 
naturelle de la lumière. Au cours de la méditation profonde 
la  récitation  du  mantra  est  remplie  de  dévotion.  Le 
méditant peut atteindre ainsi  à la vision pure.  Il  connaît 
alors l’état de samadhi* dans lequel toutes projections du 

                                   - 64 -  



mental sont absentes et où seuls les symboles archaïques 
peuvent  apparaître  dans  le  miroir  de  la  conscience.  Le 
corps dont les éléments sont ceux que nous trouvons dans 
l’univers est le champ de l’expérience humaine. Le champ 
de l’inné est au-delà des éléments, il appartient au Cœur. 
C’est ainsi que le maître apprend à l’élève le mantra du 
cœur  absolu.  C’est  dans  le  recueillement  intérieur  de 
l’esprit  humain,  que se trouve la recherche de la  vérité. 
Les voies de la connaissance auxquelles s’attachent tous 
les  pratiquants,  font  parties  de  l’effort  soutenu  par  le 
« subtil  initiateur ».  Malgré   la  difficulté  et  selon  les 
degrés  que  l’esprit  d’éveil  a  atteint  dans  ses  potentiels 
incarnés,  il  faut dans la nature du Bouddha,  réaliser les 
trois corps.  Les corps formels sont nommés le corps de 
jouissance,  d’émanation et  l’absolu comme celui qui les 
réunis. Les trois  corps (Kaya) sont décrits par la tradition 
primordiale  des  bouddhistes  tantriques.  Avons-nous,  et 
selon les degrés de notre foi, la même expérience? Ou bien 
pour  mieux  dire,  la  foi  est-elle  l’unique  nécessité  pour 
obtenir les trois corps d’un Bouddha? L’esprit interroge! 
L’Esprit universel est celui de la réalité ultime. La réalité 
transcendante  dépasse  la  sphère  du  raisonnement.  Quoi 
d’autre  en  ce  corps  de  matière  subtile,  sinon  le  corps 
conscient, participant de l’intelligence appelée « Buddhi ». 
L’esprit considéré comme le principe de l’incarné est une 
des vacuités; il n’a pas d’existence par lui-même. L’Esprit, 
comme réalité félicité, à tous les stades de l’ascension 
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du « roi  solaire  universel »  est  la  lumière  inconcevable, 



infinie  d’un  Bouddha.  Le  pèlerin  n’est  plus  seulement 
l’être  en  dévotion,  il  est  le  méditant  et  le  guerrier.  Au 
commencement, il contrôle la pureté de ses intentions, de 
ses actions, de ses paroles, de ses pensées (sitas) . Le juste 
est  l’être  dans  ce  qui  peut  être  encore  décrit,  mais  le 
chemin en yoga est la voie ascendante secrète. Le dharma 
en soi. (Dharmadathu) * La Sagesse. La loi universelle. 
Les quatre disciplines pour atteindre la voie secrétissime 
est   décrite ainsi:  Le samadhi  concentration physique et 
mentale; sitas  l’acquisition des  vertus, les cinq sagesses,  
prajna la connaissance, le nirvana. * 
 Le  Bouddha  Sâkyamuni  s‘adressant  à   Rahoulo,  son 
disciple  lui  montre  la  conscience  comme  élément 
permettant d’appréhender, de contrôler ce qui  est juste de 
ce qui ne l’est pas.
«  Et  pendant  que  Rahoulo,  tu  prononces  une  parole, 
précisément  cette  parole tu  peux contempler » Sûttânta  (6)  page 
142
  L’instant,  la  notion  de  temps,  de  présence,  la  notion 
d’éternité  sont  de  l’indéchiffrable  continuité  absolue  de 
l’esprit  des êtres. La notion de temps est pour l’homme 
cosmique. La notion de lumière est pour le Brahman. Le 
Soleil  physique  et  la  lumière  ne  sont  pas  deux  choses 
différentes.  Elles  ne  sont  pas  l’être,  là!  La  lumière  du 
Bouddha n’est pas différente de la lumière de l’Être parce 
qu’elle est l’infinie porteuse de la Connaissance. 
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Le chemin tracé, la voie universelle au commencement est 
une lumière que nos yeux dans leur opacité ne sauraient 
voir. Il faut se souvenir des anciens du (petit véhicule *) le 



vinayana. Les Théravâdin qui ont inlassablement scruté la 
doctrine des Bouddhas initiaux, partagent le festin de la 
connaissance  avec  protection  du  Bouddha  incarné.  Ils 
partagent l’étendue de la révélation Mahayaniste du (grand 
véhicule)*  qui  a  pour  objet  la  nature  fondamentale  de 
l’esprit. Le contenu de leurs mémoires se trouve dans le 
canon pâli du Tipitaka*. L’enseignement reste fidèle à la 
bodhiccita*, à celui du Bouddha Gautama. Ses entretiens 
avaient pour unique objectif la transmission des moyens et 
des  pratiques  qui  permettent  aux  êtres  d’accéder  à  la 
connaissance  transcendante.  Aux  grandes  questions  sur 
l’existence, sur cet espace adamantin si subtil et l’unique 
principe  primordial,  fondamental  du  réincarné,  le 
continuum des êtres,  dans le  cycle  des existences,  il  ne 
répondait  ni  par  l’affirmation,  ni  par  la  négation,  car  il 
s’adressait  à  chacun  selon  son  degré  d‘éveil.  Il  savait 
discipliner et maintenir les bikkus, les moines, dans la voie 
de l’état parfait de méditation, d‘écoute, et de vénération 
au Maître qu‘il était. C’est pourquoi, inspiré de l’Éveillé, 
le  méditant  dans  la  voie  de  la  réalisation,  soudain 
manifestera la Divinité. Le Bouddha Sâkyamuni s’exprima 
ainsi aux moines: «  L’âme telle, fidèle, purifiée, sanctifiée, 
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Humble, ferme, invulnérable, l’âme incline- t-il vers  connaître 
où  tarissent  les  offenses.  C’est  souffrance  connaît  en  vérité. 
C’est  accroissement  de  souffrance  connaît  en  vérité.  C’est 
évanouissement  de  souffrance  connaît  en  vérité.  C’est  voies 



d’évanouissements  des   offenses  connaît  en  vérité.  Ainsi 
connaissant, ainsi voyant, son âme est délivrée des offenses de 
désir, des offenses de vouloir- être, des offenses de non savoir. 
Dans le  délivré  est  la  délivrance,  cette  connaissance s’ouvre. 
Tarie  est  la  naissance,  accompli  l’ascétisme,  opérée  l’œuvre, 
plus  n’existe  ce  monde,  il  comprend  ça.  Et  sont  ainsi  mes 
moines, fructueux, l’effort, fructueuse la peine  » « Tel langage 
est celui mes moines, de l’Accompli. Voici que par tel langage 
de l’Accompli, mes moines dix arguments acceptables s’avèrent 
justes » .  (6) page 1 
Ce n’est pas sans nous rappeler le discours de Bénarés et 
le  premier  Tour  de  la  loi.  Ce  discours  peut  paraître 
nihiliste. Car tarie la naissance et plus n’existe ce monde 
doivent être compris dans le sens de la vérité ultime. La 
naissance  non  pas  comme seulement  être,  mais  comme 
une réalité dépendante de facteurs karmiques et ce monde 
comme phénoménal. Le sachant, tarie est la souffrance. Le 
Tathagâta,  un autre nom du Bouddha, disait bien que les 
êtres vivants existent  bel  et  bien.  Le parcours  d’un être 
dans le samsara* dont le but est de résoudre la souffrance 
en  la  comprenant  à  la  base,  à  savoir  l’ignorance 
fondamentale  se  résume  dans  l‘action.  Il  doit  saisir 
l’opportunité de l’enseignement des lignées de Bouddhas. 
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Les  piéges  sont  évidemment  ceux  de  ce  monde  de 
l’impermanence.  L’invulnérabilité  découle  des  gains 
acquis aux cours des innombrables  cycles de  l’esprit. Il y 
a la voie de l’œil, l’intellect et le raisonnement en partie 
nécessaire;  il  y  a  la  voie  du  cœur  et  de  l’esprit  de  la 



bodhiccita  :  « Dans  le  délivré  est  la  délivrance »  . 
L’essence  d’un  bouddha  contient  la   lumière  de  la 
délivrance. Le Bouddha donna ses enseignements toujours 
recommandant de les abandonner pour laisser chaque être 
libre de sa propre expérience vivante dans le monde » (7) 
L’homme sait que ses tribulations sont des chimères nées 
de son karma, comme il sait tout ce qu’il dit, il ne sait pas 
l’ignorance  et  la  profondeur  de  ses  paroles.  L’être  de 
grande ferveur, jamais ne se lasse. Infiniment respectueux 
de la souffrance, sa détermination le pousse au sommet de 
la Vision, qui est celle de l’Esprit. Dépassant les frontières 
du  soi,  la  récompense  de  l’illuminé  est  ineffable 
omniscience.  La  doctrine  a  pour  but  la  libération  des 
servitudes  du  mental  et  la  paix  des  êtres  par 
l’accomplissement  de  l’éveil  à  la  bouddhéité.  Par  le 
nirvana,  elle  sous-entend  d’échapper  à  la  peur.   «   Il  a 
comblé et traversé le fossé ( celui de la mort) détruit la citadelle 
ennemie,  (le  corps  illusoire,  véhicule  de  l’être  subtil) 
déverrouillé la porte (de l’ignorance.) Il est capable de regarder 
directement dans le miroir de la plus haute compréhension » (8) 
(l’omniscience) .
La base de la philosophie doctrinale bouddhiste, codifiée 
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en  livres  et  rituels  sacrés  ne  peut  remplacer  la  voie  de 
l’Éveil  en  chaque  être,  c’est  ce  que  le  chant  du  yogi 
Sharapa, a exprimé. 
« Le pouvoir pénétrant  de l’œil 
Fait voir les choses
Mais l’œil ne peut se voir lui-même
Le feu ne peut pas se brûler lui-même 



L’esprit lui-même ne peut trouver l’esprit
C’est lui qui est l’esprit
Je vais t’expliquer son essence;
Quand un homme dit qu’il a vu le ciel
Il en décrit les extrémités, le milieu la forme et la couleur
L’essence originelle de l’esprit
Ne peut être conçue en pensée
Ni exprimée par des exemples
Par le pouvoir des fruits de la méditation et la bénédiction de la lignée 
des instructeurs
La sagesse apparaîtra, surgissant au-dedans de soi » (9)
  L’Éveil est-il seulement la sagesse qui apparaît et surgit 
au-dedans de soi?
  La méditation  du Mahayana procéde de la visualisation 
dans une première conception des moyens pour  que les 
cinq  sagesses  adviennent.  Prises  dans  le  sens  des  cinq 
familles représentées par les cinq Dhyânis-Bouddhas*.  La 
Sagesse  de  l’Espace  absolu,  la  Sagesse  semblable  au 
Miroir,  la  sagesse  de  l’Égalité,  la  sagesse  du 
Discernement,  la sagesse du Tout-accomplit. Elle est 
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évidemment plus que cela. Mais que dit la Bagavad Gîtâ 
en parlant des gunas* : «  L’action des trois gunas est le sujet 
même des Védas, mais toi, ô Arjûna, sois libéré du guna triple, 
hors des dualités, établi à jamais en l’Être véritable pour avoir 
ni a acquérir, mais possédant le Moi » page 62 (45) . Shri Krisna 
dit bien aussi que les trois gunas sont des énergies duelles 
de la  conscience du Soi.  Sri  Aurobindo  écrivait:  «  Car 



Prakriti*  est  composée  de  trois  gunas  ou  modes  essentiels 
d’énergie;  sattva  germe  de  l’intelligence  entretient  le  jeu  de 
l’énergie; rajas germe de la force et de l’action,  crée le jeu de 
l’énergie;  tamas germe de l’inertie et  de la non-intelligence, 
négation  de  sattva  et  de  rajas,  dissout  ce  qui  est  créent  et 
entretiennent» La Bagavad-Gîtâ. Page 50. 
  Lorsqu’elles  sont  dans  la  stabilité  cohérente  de l’être, 
elles  permettent  l’éveil  graduel  du  Brahman,  celui  qui 
dans la philosophie des Védas est l’Être suprême, ( Moi), 
qui n’est bien entendu que par le nom du « Divin Atman 
Soi »         Les trois gunas, sattvas, tamas, rajas en la 
conscience  de  base  contiennent  le  pouvoir  de  l’énergie 
expressive de l’être. Ils s’articulent en autant d’aspects et 
de modes de l’être que peut contenir la conscience duelle 
tournée vers le monde, en même temps possèdent l’énergie 
sattvique,  l’aspect  méritoire  de  l’intériorité.  En bref,  les 
considérer  comme  l’héritage   de  l’évolution,  car 
l’observation de trois  sortes de consciences agissent  sur 
l’esprit  dans  toutes  les  activités,  lors  aussi  des  espaces 
libres de pensées méditées. 
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  La pensée est issue du souffle, souffle de l’être, souffle 
de l’esprit dans l‘incarnation. 
  Dans l‘espace pur, tous mouvements de la pensée sont de  
la  connaissance,   là  est  la  vérité,  là,  au-dessus  et  
établissez  la  vérité  dit  le  Maître  divin.  Les  pensées 
révéleront  l’état  de  l’Eveil,  ancreront  fermement 
l’Aspirant  dans  les  lumières  du  savoir  et  de la  Sagesse 



brahmanique. L’observation des états de la conscience est 
le  chemin  d’un  esprit  analytique.  L’être  qui  d’un  esprit 
égal considèrera toutes choses,  non pour ce qui semble, 
mais pour l’infinie sagesse transcendante sera dans la voie. 
Mais l’Éveillé se situe au-delà des perceptions ordinaires, 
au-delà  même  d’une  signification  temporaire  d’état 
d’Éveillé. Mystère du Tathagâta et de l’Esprit fondamental 
en lequel l’aspect ultime est manifesté dans l’incarnation 
comme corps de vérité d’un Bouddha. 
  Dans le panthéon des divinités, la méditation bouddhiste 
Mahayaniste procède de la visualisation des divinités ou 
des Yidam* ainsi que des Dyanis-Bouddha.  Manjushri est 
considéré comme un bodhisattva de la dixième terre, (dix 
degrés  de  perfection),  sagesse  omniprésente  et  bonté 
rayonnante.  Il  tient  le  livre  du  Dharma dans  sa  main 
droite.  Il  est  l’omniscient  Bouddha.  On  a  coutume 
d’invoquer  le  yidam  Manjushri  chaque  fois  que 
l’inspiration aux écritures surgit afin de s’en remettre à sa 
parfaite sagesse toute connaissante. C’est  ainsi que dans 
les textes inédits déjà cités  dans le livre de David Neel, on 
retrouve cette invocation: 
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« Hommage à l’éminent Seigneur et maître Manjushri. Dont la sagesse 
brille  de  toute  obscurité  mentale  aussi  glorieuse  que  le  soleil  sans 
nuages. Qui  tient  en sa  main, appuyé sur  son cœur un volume des 
écritures  sacrées, indiquant par ce geste, sa connaissance parfaite  de 
toutes  les  vérités.  Qui  regarde  avec  tendresse  paternelle,  ceux  qui 
cheminent  à  tâtons  de  par  ce  monde, enveloppés  dans  les  ténèbres 
épaisses de l’ignorance et torturés par les misères qu’elle suscite » .



  Puis la poésie fait allusion au souffle porteur du verbe. Il 
les appelle (ceux-là mêmes) avec sa voix suave douée des 
soixante perfections vocales. Afin d’éveiller en eux, ce qui 
ressort des actions passées de leurs karmas. 
  Manjushri,  sans  doute  plus  qu’un  symbole,  tel 
l’Archange  Michel  porte  le  glaive  de  la  sagesse  qui 
tranche  les  mauvaises  herbes,  sous-entendues  celles  de 
toutes  les  misères  et  dissipe les ténèbres de l’ignorance 
« Pur de toute  éternité, doué des pouvoirs de ceux qui sont passés des 
dix degrés de perfection. O toi, chef parmi les royaux conquérants, ô 
toi qui disperse l’obscurité de mon cœur. Je me prosterne devant toi » 
l’Un.  Le Bodhisattva devient l’Accompli.  Le Bouddha. 
Dans les étapes de la méditation, l’invocation au Yidam va 
porter cet esprit de louange, ce souffle devenu lui-même «  
la voix douce » , dans  l’espace  du cœur, exprimant alors 
la divine et omnisciente bonté universelle. « … Confère-moi 
gracieusement,  les  dons  de  courage  et  d’intelligence.  Que  je  sois 
capable de comprendre correctement les Sciences Sacrées » .  
   Le Bouddha primordial est aussi appelé le « Tout Bon » 
en tibétain, (Kuntouzangpo) dans la doctrine du Dzogchen. 
  

                              - 73 -

La compassion
La méditation sur les grands thèmes de la souffrance est la 
grande porte de la compassion. Comment aborder le projet 
ambitieux de parfaire les visions étriquées que le monde 
projette autour de notre être,  sans la connaissance de la 
grande sagesse  qui  est  en nous.  Les parallèles  entre  les 



diverses  traditions  sont  là  pour  montrer  le  chemin 
parcouru  par  les  découvreurs  de  trésors,  ceux  qui  ont 
atteint  dans  les  cycle  de  l’existence  la  voie  royale  du 
Bouddha.  Relativement  confrontés  à  leurs  propres 
religions, ils ont laissé les paroles et les écritures comme 
témoignages  et  comme  transmissions  de  leur  véritable 
nature.   Libéré de tous  dogmatismes,  c’est  en vérifiant 
dans les lignées des anciens que le méditant peut accepter 
alors dans quelle voie il est à même d’identifier ce que la 
lui  inspire  profondément  les  textes.  Cette  vue   reste 
imprégnée de l’aspect pur du cœur, elle n’est pas étrangère 
à  la  nature  primordiale  du  Bouddha.  Le  Yidam,  le 
Bouddha de la compassion est Tchenrézi.  Pour développer 
la  bodhiccita,  l’Éveil,  il  faut  comprendre  le  non  soi; 
renoncer à l’idée que soi et les autres sommes réellement 
ce  que  nous  renvoie  l’image  de  nos  apparences.  Les 
louanges à la divinité de Tchenrézi dés lors que ce yidam 
est vu comme parfait, comme bonté omniprésente en soi, 
génèrent le don de compassion pour tous les êtres qui sont 
dans la souffrance. Mais bien entendu, nous n’avons pas 
besoin de méditer sur le Bouddha de la compassion 
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lorsque cette compassion se révéle comme une fleur dans 
le lotus du cœur spontanément. Et pourtant, le sachant là, 
si présent en notre propre conception, c’est  le visualiser 
comme étant pur vacuité. S’adressant à Maitreya, le futur 
Bouddha, l’Éveillé,  lui parla ainsi 
« Sache Maitreya  que l’Être  d’Eveil  Lumière  Sublime de ce 
temps là qui d ’autre eût-il été? L’être, c’était moi-même.
L’être d’Éveil Cherche -Gloire c’était toi-même en personne »



Le Sûtra du Lotus, (note 32 chap XI) 10
  La compassion semble être grande et pourtant  grande 
est notre ignorance.
  Tchenrézi signifie l’œil qui regarde en continuité. Sur la 
base  de  l’iconographie  bouddhiste  reproduite  sur  des 
tankas*,  ainsi  que  sur  les  mandalas*  la  divinité  est 
représentée possédant mille bras et autant de yeux  pour 
montrer  symboliquement  les  innombrables  aspects  de 
l’esprit de sagesse et de compassion qu’il met en œuvre 
dans  les  cycles  de  l’existence.  Sous  les  traits 
d’Avalokitesvara* le  tout accomplissant, il tient dans ses 
deux mains jointes sur le cœur,  le joyau, symbole de son 
immuabilité  lumineuse.  Il  est  l’ultime réalité  de  l’esprit 
des  êtres.  Tchenrézi  manifeste  le  Bouddha  comme 
l’activité de sa compassion innée sur le plan humain, dans 
la forme d’Avalokitesvara celui qui est descendu dans le 
monde de l’impermanence entouré de (  l’Arc-en-ciel )* . 
Ainsi  s’attacher  au lien très  subtil  de l’Esprit  universel, 
état  d’union  de  la  lumière  incarnée  dans  la  vacuité  du 
monde . 
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Le mantra  bouddhiste des six syllabes (Om Mani Padmé 
Hum)  donne bien, l’expression subtile du divin Maître, le  
Seigneur Avalokitesvara. Les divers aspects que revêt la 
compassion  des  êtres,  aussi  grande  soit-elle  dans  le 
domaine de nos karmas, n’a pas le pouvoir de libération 
des phénomènes, sauf dans la connaissance de la vacuité 
de ceux-là. Le rôle omniprésent entrepris par les Bouddhas 
des trois temps est celui de maintenir la pensée de êtres 
qui leurs sont confiés dans le sillon de la clarté ou Rigpa* 



état de l’esprit lumineux et que ceux-ci soient libérés du 
conditionnement  des apparences et  des perceptions issues 
du (Mental) de l’ incarnation. Les enseignements  transmis 
par  les  lignées,  dans  les  cinq  sagesses  sont  ceux  des 
karmapas* qui s’inspirent du Bouddha dont l’activité est
dans la pure lumière. 
  La prajnaparamita* élaborée par le Bouddha Sâkyamuni 
est  considérée  comme  le  grand  «  Sûtra  de  la  sagesse 
transcendante », car elle permet d’éradiquer, de trancher la 
souffrance  et  l’ignorance  à  la  base.  Là,  le  Bouddha 
enseigne  la  vacuité  des  phénomènes  et  des  personnes. 
Dans la voie du Milieu celle du  Madhyamika * où ici la 
forme n’existe  que  dans  la  réalité  de la  nature vide et 
lumineuse, le maître indien Nagarjuna quatre siécle après 
le Bouddha s’appuie sur la prajnaparamita pour parfaire 
les vœux de bodhisattva. Les thèmes de la sagesse et de la 
compassion sont liés d’une façon impalpable par chaque 
maître qui les expose. La référence au sûtra du Diamant
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dans le véhicule du Vajrayana* rappelle la sagesse du non-
attachement.  Le  sujet  est  grandement  traduit  par  les 
bouddhistes et les non bouddhistes, mais aussi trouve un 
écho parmi certains physiciens et scientifiques.
 Un lama écrit:
M:  << Ni un objet doué d'existence propre, ni une pure vacuité 
ne se limitant ni à l'objet extérieur, ni à la conscience intérieure, 
représente une base irréfutable par l'analyse. Nous en revenons 
ainsi à l'union indissociable des apparences et de la vacuité qui 
transcende les extrêmes conceptuels de l'existence réelle et du 
néant. 



L' inséparablilité des deux vérités relative et ultime. La réalité 
des phénomènes et la réalité ultime de leur vacuité. >> Mathieu 
Ricard (11),  car  il  le  dit  en  raison  de  l’enseignement 
doctrinal  de  la  transmission  des  lignées,  fidèles  au 
Bouddha.
  L’histoire  raconte  que  Joël  cherchait  le  Brahman. 
L’inspiration à la fois partagée entre la spiritualité hindoue 
et tibétaine établissait une intense vibration dans la pensée 
de ce chercheur  de la vérité.  La Gîtâ  dit  « Brahman est 
l’oblation, Brahman est l’offrande de nourriture, par Brahman 
elle est offerte dans le feu de Brahman, Brahman est cela qui 
doit être atteint par le samadhi dans l’action de Brahman »  24 
« Sache  que  toutes  les  offrandes  sont  nées  des  œuvres  et 
sachant cela, tu  seras libre » 32 « Le principe de Brahman ne 
naît pas de la parole. Il est cela Brahman. (Ta Twan Asi) Tu es 
Cela » . La relation des Brahmanes et du Bouddha n’est pas
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dissemblable sur le plan de la réalité transcendante. Elle 
peut  différer  sur  les  pratiques,  encore  qu’à  l’origine  les 
écrits soient parvenus depuis les Siddhis*; mais surtout le 
but ultime de la libération  dans la doctrine  bouddhiste est 
celui du nirvana. Le Maître dit-  Tu es cela UN.   Sur le 
plan tantrique, les écoles se partagent l’enseignement des 
mudras*  qui  sont  une  gestuelle  parfaitement  ésotérique, 
telle  que  celle  du  Bouddha  de  la  compassion.  Les 
mantras*  aussi  dont  la  répétition  par  les  chants  ou  les 
incantations  induisent  un  pouvoir  oblatif  dédié  à  une 



divinité. Ils sont spécifiques de l’état d’esprit dans lequel 
se trouve le méditant. Comment justifier de la compassion 
telle que les enseignements sont donnés ? Le karma des 
êtres, sa production interdépendante établie la continuité 
des actes. Pour juger de ces actes, c’est dans la mémoire 
collective  de  l’origine  du  Karma  qu’il  faudrait  aller 
chercher les causes. Qui porte alors la responsabilité! De 
la haine, de la jalousie, de l’indifférence et de l’ignorance? 
Sâkyamuni  le  sage  nous  apporte  sa  méditation  sur  les 
douze causes interdépendantes* de la base de notre être 
karmique  au  monde.  La  priorité  se  doit  de  savoir  que 
l’instrument n’est pas le principe qui la construit, mais que 
la volonté qui sous tend chaque être de vivre, d’aimer et 
d’acquérir  les  vertus  et  particulièrement  celle  de  la 
compassion est aussi la cause de la présence indicible au 
monde des trois corps d’un Bouddha.
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                             Chapitre V  

L’ Enseignement de Bouddha

Lorsque l‘on aborde des textes relatifs à tous les écrits, si 
nombreux depuis la pensée devenue celle des Bouddhas, 
qu’il semblera qu’il y ait beaucoup de répétitions. Dans les 
enseignements  du  Bouddha historique  sont  à  considérer 
les vertus d’un Bodhisattva, les connaissances à acquérir 
et  l’affirmation implicite que tous les êtres possèdent  la 
nature de bouddha. Sur le plan des êtres, les sûtras sont 



autant d’écritures et de compilations des bouddhas qui se 
succédèrent  dans  les  cycles  de  l‘existence.  Les  étapes 
graduelles  où  l’être  doit  paradoxalement  consentir  à 
l’effort pour obtenir l’unité du Bouddha et ceci malgré la 
condition humaine. Sur le plan de la réalisation de l’Être, 
(opposé  au  Non-être),  le  Bouddha  « nouveau »  comme 
premier; il en a les signes extérieurs, intérieurs et secrets 
sur  le  plan  universel.  L’expression  transcendante  de 
l’Esprit originel et universel est contenue dans le phonème 
(Om); justifiant de l’absolu dans la dimension de la syllabe 
mystique.  Ce  lien  de  l’esprit  de  vénération  que  l’on 
retrouve  aussi  dans  tout  le  Véda  exprime,  manifeste 
l’hommage  rendu  au  Brahman,  par  les  tantrikas*.  Il 
s‘adresse aussi à   Padmasambhava, le Gourou né du Lotus
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que les maîtres tantriques considèrent  comme le second 
Bouddha.  Dans l’esprit des maîtres qui transmettent la loi 
et guident les êtres dans le courant de leurs incarnations, 
les incantations des brâhmanes, les prêtres, et les maîtres 
des  lignées  des  bouddhas,  offrent  dans  la  syllabe 
symbolique  les  bénédictions,  la  purification  et  l’aspect 
absolu  de la Voie.     
  L’enseignement  recommande  aussi  la  dévotion  et 
l’hommage  aux  nombreux  Maîtres  des  lignées.  Leurs 
noms  sont  cités  dans  les  rituels  tantriques,  que  ces 
dernières  soient  Nygmas  (les  anciens)  détentrices  de  la 
grande  Perfection,  celles  des  Vidyadharas* ou  des 
Karmapas,  détenteurs  de  la  lignée  du  Mahamoudra.* 
Mais  il  ne  faut  pas  confondre  les  processus   purs  du 
continuum de l’esprit des êtres, avec  les enseignements 



didactiques.  En celui de la Voie (qui a l’éclat du diamant) 
(Vajra)*  est  l’espace  dans  lequel  s’ouvre  le  chemin 
parcouru de l’Éveillé.  L’esprit est subordonné à celle de la 
lumière fondamentale dont le miroir est l’être. L’UN, situé 
au  cœur  des  cinq  principes  ou  sagesses  de  l’Existence, 
manifeste  sa  subtile  essence.  Mais  de  tels  propos 
demandent sans doute, que l‘auteur apporte la preuve d’un 
espace vacuité où se manifeste l’esprit ! 
  Les  méditants  s’attachent  aux rituels  ésotériques  dans 
leurs  complexités.  La  connaissance  du  pouvoir  qu’ils 
exercent sur  la voie  subtile ascendante  de l’éveil  ainsi 
que les pratiques du  yoga des souffles sont valables pour
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le champ de la  transformation des énergies vitales, celles 
de tous les constituants psychiques, physiques et ceux de 
l‘esprit  dans  la  base  primordiale  de  l’être  véritable.  En 
essence  énergie pure et spontanée, elle se présente comme 
celle  de la  vie.  Sa  double  fonction permet  de  servir  en 
même temps le physique et l’esprit dans la voie de l’éveil. 
Lorsqu’il est question de l’énergie de compassion, si elle 
est  désignée  comme  omnipénétrante,  il  ne  faut  pas  lui 
donner le sens de pénétration extérieure. Puisqu’il s’agit 
de compassion de la base primordiale éveillée de l’esprit , 
l’envisager comme  l’ouverture d’un dynamisme intérieur 
d’équanimité  face  aux  êtres  et  aux  évènements. 



L’acceptation  de  la  condition  humaine,  évolutive  et 
phénoménale n’est pas la réalité très subtile et secrète de 
l’Être d’un Bouddha.  Or les enseignements font connaître 
les Écritures sacrées, transmises par les maîtres tantriques, 
qui  révèlent  la  réalité  ultime  de  la  vacuité. 
L’interdépendance  des  personnes  et  des  phénomènes 
implique la vacuité, mais les maîtres donnent la notion du 
« samsara et du nirvana comme inséparables » . Le projet 
d’aider  les  êtres  à  purifier  leurs  Karmas  s’inscrit  dans 
l’apprentissage  bouddhiste.  Le  bodhisattva  est  animé 
d’une  compassion  jaillissante,  qu’il  manifestera  de  tout 
son être  corps  parole  esprit,  saisi  dans l’espace pur  des 
Bouddhas. Le mot d’énergie couvre donc aussi celui  de 
l’être  vital.  Alors  que  dés  la  naissance  cette  énergie  va 
manifester la vie, le « Je »  s’installe, l’attachement à soi, 
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le désir.  Toutes les situations qui en résulteront seront à 
comprendre en termes de causes et d‘effets sur l’être. Ce 
que dit le vénérable Chögyam Trungpa Rinpoché dans son 
livre  le  Tantra  de  l’ultime:  « Le  Mahayana  considère  la 
souffrance  comme  base  de  travail,  question  de  discipline, 
transmettez  l’action  karmique  relationnelle  en  énergie  plutôt 
que la fixation dualiste, elle devient de l’énergie plutôt que des 
dettes  karmiques.  Pas  de  névrose.  Les  situations  se  laissent 
travailler réciproquement… » Cela implique de la vigilance, 
de  la  rigueur  et  de  l’intelligence  pour  appliquer  au 
quotidien ce que les maîtres enseignent. En même temps, 
ils invitent à prendre refuge dans les Trois Racines et dans 
les  Trois  Joyaux,  le  Bouddha,  le  Dharma,  le  Sangha*. 
Question de discipline ! La discipline n’est pas artificielle, 
elle  est  une  discipline  que  l’Eveil  fait  subir  en  tant 
qu’esprit de l‘être, face aux forces karmiques. Ce moyen 



pour accéder à l’état qui n’est pas celui d’un être ordinaire 
dans  le  courant  d’un  cycle  de  l’existence,  répond  sans 
doute à une  profonde inspiration contenue dans la nature 
des êtres. Lorsque l’expérience méditative plonge l’esprit 
dans  la  Vue  profonde  le  (samadhi)*,  l’intériorité  a  été 
dirigée dans l‘espace pur. Elle porte alors l’esprit dans le 
rayon  de  la  lumière  de  l’Essence  (Hum).  Hum est  une 
lettre  symbole  la  représentant.  La  transmission  des 
pouvoirs par les maîtres de l’enseignement bouddhiste doit 
rester  fidèle  à  l’origine des préceptes issus  des  anciens. 
L’être n’est pas pour autant dans l’impossibilité de puiser 
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dans les autres sources et autres véhicules. Le choix est 
une conséquence des lois  du dharma, les enseignements 
sont  tous  interdépendants  de  la  première  expression  du 
Bouddha.  Les  lignées  spirituelles  venues  de  l’Inde  sont 
reconnues à travers les yogis Tilopa, Naropa et Milarepa 
de la tradition des  Kagyugpa et introduites au Tibet par 
Marpa  le  traducteur.  La  première  expansion  du 
bouddhisme  héritée  est  la  lignée  des  anciens  appelée 
Nyingmapa. Chaque lignée est dirigée par un hiérarque qui 
a pour but d’enseigner et guider les disciples. C’est ainsi 
que toutes les lignées admettent la relation de fidélité et de 
dévotion aux maîtres et aux successeurs, comme étant les 
détenteurs de la doctrine. Appelée le gourou Yoga, cette 
pratique incontournable détermine la puissante influence 
du représentant des illuminés le Bouddha Sâkyamuni. Il 



est maintenant sensible de comprendre le rôle d’un maître 
dans  l’apprentissage  de  la  voie  initiatique.  Le  gourou 
possède la connaissance héritée, mais même  si  tous les 
maîtres  n’atteignent  pas  la  parfaite  bouddhéité,  ils  sont 
tout  de  suite  en  partage  et  soutenus  par  l’immense 
perfection contenue dans la transmission des Bouddhas. Il 
est le vénérable dont chaque disciple est fils spirituel. Mais 
l’approche tantrique ne fait pas le bouddha. A la réflexion 
d’un disciple de Ramana Maharshi, celui-ci répondit:  «  
C’est exact.  Le vrai gourou est intérieur et non extérieur; un 
saint  tamoul  a  écrit  « ô  gourou!  Toi  qui  est  éternellement 
présent au plus profond de mon être, si Tu Te manifestes 
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aujourd’hui sous forme humaine ce n’est que pour m’instruire 
et  me protéger »  . (12)  La réponse du saint s’est  accordée 
dans la citation pour souligner que bien que lui-même soit 
le  Gourou providentiel,  il   demeure  dans  l’Être  éternel, 
l’Instructeur divin.  Aussi faut il que l’être réalise la clarté 
en lui-même pour laisser la manifestation ineffable de la 
Bouddhéité  s’exprimer  à  travers  le  corps,  la  parole  et 
l’esprit.  Le  principe  naturel  appartient  à  la  multitude. 
Seule la transformation épanouie dans les états d’éveils  
signalera  la  voie  du  Maître  divin.  Les  véhicules  des 
enseignements  sont  en  quelque  sorte  des  thérapies 
consistant  à  éliminer  en  premier  lieu  toutes  les 
perturbations que nos pensées subjectives impriment dans 
les comportements. C’est pourquoi les praticiens utilisent 
ces  modes  de  techniques  libérant  les  phénomènes  et 



inductions  étrangers au calme mental. Mais ces praticiens 
ne sont pas les maîtres et les méditations appelant le calme 
mental  n’ont pas que le seul but comportemental.  Avant 
d’accéder à la réalité subtile léguée par les anciens dans 
les cycles d’existences, l’être est prisonnier des mailles de 
l’inconscient.  La  révélation  qu’il  n’existe  rien  par  soi-
même et que tous les facteurs  transmis qui conditionnent 
l’existence sont des schémas reproductifs, surgissant de la 
face  cachée  du  karma,  schémas  de  la  conscience 
confondue  des  êtres.  La  connaissance,  point  de 
l’émergence de l’esprit discriminant favorise l’élimination 
progressive des scories imprimées dans les consciences 
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subjectives.  Quels  sont  les  reflets  imprimés  dans  les 
consciences  par  les  cycles  d’existences?  Tellement 
nombreux, que ce serait vain d’essayer de les trouver; pas 
la moindre possibilité  pour mieux les appréhender. Mais il 
n’est  pas  difficile  de  savoir  que  ce  que  nous  sommes 
aujourd’hui est le reflet de ce que nous avons été dans nos 
vies  précédentes.  Car  si  l’être  maintenant  possède 
certaines vertus, elles sont le fruit de l’esprit ayant parfait 
la  voie  que  nous  a  légué  l’Être  évolué.  A l’inverse  la 
manifestation de l’esprit  perverti a eu pour conséquence 
les difficultés inhérentes qui s’affichent dans le monde. 
  Le  point  absolu  initial  et  pur  des  métamorphoses  se 
trouve  dans   le  continuum   de  l‘esprit.  Cela  demande 
réflexion  sur  la  qualité  de  l’esprit,  car  chacune  de  nos 
actions  est  inscrite  dans  le  va  et  vient  incessant  des 
incarnations ou cycles des existences. C’est dans le refuge 



de la compassion des Bouddhas, représentée par le yidam 
Chenrezic que la voie s’ouvre  dans son espace lumineux. 
C’est parce-que le disciple dépasse sa condition karmique, 
qu’à  ce  titre  il  donne  son  entière  confiance  à 
l’enseignement. Il sera saisi par le suprême état d’Eveil et  
« ne construira plus les causes à ses souffrances » dit le 
Maître Gautama. L’acquisition de la Bouddhéité n’est pas 
le fait de soi. Là, au cœur de l’espace adamantin de l’être, 
l’esprit continu sa marche à l’Eveil depuis les temps sans 
commencement. L’Eveil manifesté par le Bouddha ne tient 
pas uniquement dans un état de nirvana qui ne soit pas 
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conjugué  avec  le  monde  de  l’Être,  car  ce  serait  un 
Bouddha auquel l’essence ultime de l’Esprit aurait cesser 
de parfaire (l’esprit ordinaire) de l‘existence. A ceux qui 
doutent d’un tel pouvoir, nul ne peut leur donner ce qu’ils 
ne  veulent  pas  s’accorder  de  ce  principe  fondamental 
d’unité.  Il est question de la peur. Elle relève des doutes, 
de  l’ignorance  et  du  karma  actif.  Sans  la  notion 
d’interdépendance,  de  la  causalité  karmique,  comment 
résoudre  alors  le  difficile  dilemme de  la  mort  et  de  la 
naissance d‘un nouveau cycle?  Celui  qui pense être ce 
corps!  La  matière  de  même  nature  que  l’univers  suit 
l’alternance de mort.   Le monde n’est pourtant pas l’être. 
<< Le Tâthagâta disait bien que les êtres vivants existent bel et 
bien. >>  Que comprendre? Cela peut paraître le parcours 
d‘un combattant dans un labyrinthe semé d‘embûches! Les 
pièges  sont  évidemment  ceux  de  l’apparence,  notre 
enveloppe corporelle. Pour autant le piége de l’ignorance 
est encore plus grand au Feu de la Bouddhéité; cet espace 
insondable où tous  les  sens  sont  innombrables.  Voilà  la 
libération dont nous instruisent les anciens du Theravada, 
du Mahayana et du Vajrayana. Ils enseignent les modes de 



l’être d’Eveil et les lignées; celles de nos mères passées, 
nous  servent  infiniment  présentes.  Ceci  n’est  pas  un 
concept, mais un fait de l’expérience universelle de l’état 
d’Éveillé.  La  compréhension  du  « Soi »,  celle  de  nos 
existences passées sont des réalités subtiles du continuum 
de l’esprit  en  les cinq  lumières. Tel le spectre des cinq  
couleurs  de  l’  Arc-  En-  Ciel,  l’Esprit  universel 
fondamental  se manifeste indifférencié.  
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  Dans le chapitre la conquête n’est pas celle de la mort, 
j’aborde le sujet des cycles de l’existence des êtres. << Le 
monde n’est pas le soi, disait le Seigneur Gautama. >> En cela 
il  expliquait  que  le  corps  bien  que  paraissant  nous 
appartenir,  n’est  en  réalité  que  l’essence  de  l’univers 
« sunyata, vacuité » . Cette parole telle qu’elle est  décrite 
dans le sûtra de la maîtrise du serpent, met en garde et 
recommande de  l’attraper  avec  beaucoup de  précaution. 
Lorsque l’on apprend à monter à cheval, la première des 
choses à savoir est l’assise. Se maintenir droit et ferme sur 
son  séant.  L’assise  de  Za-zen.  Il  en  va  de  même  des 
enseignements qui peuvent être dangereux. C’est pourquoi 
les  rituels  tels  qu’ils  sont  pratiqués  restent  admissibles 
pour tous. Les véritables initiations secrètes sont pour les 
moines  et  les  nonnes  et  dans  le  yoga  intérieur  des 
pratiquants.  Quatre  sphères  de  vacuités  sont  décrites 
comme:  « la  sphère  de  l’infinité  de  l’Esprit,  la  sphère  de 
l’infinité  de  l’espace,  la  sphère  de  la  lumière  inconcevable. 
Elles  sont  dans la  quatrième sphère  du Cœur le  « Hrîh »  en 
tibétain.  La  Divinité  est  l’Esprit  incommensurable  du 
nombre infini de tous les Bouddhas des trois temps.  La 



nature de la totalité des trois corps d’un Bouddha toujours 
présent dans la lumière inconcevable qui l’entoure.
  De la contemplation de tous les instants de la vie, dans 
l’infini respect de la souffrance des êtres, la détermination 
de  chaque  disciple  du  Bouddha  primordial  s’épanouie 
dans                     
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les  enseignements.  Dépassant les  frontières des dogmes, 
au-delà des religions franchir l’histoire des hommes afin 
de ne pas se laisser enfermer par elles. L’être est libre de la 
dualité. Dans le temporel, le Bouddha Sâkyamuni a tracé 
les voies de la libération des consciences  humaines. La 
connaissance est le fruit de l’ardeur. Acceptons notre part 
d’ignorance. Toutes les tentatives pour pénétrer la vérité 
seront  les  signes  de  la  voie  qui  s’ouvre.  La  Vérité  est 
contenue  en  elle-même.  La  compréhension  des  textes 
sacrés demande le puissant désir de l’esprit à pénétrer par 
l’étude  et  la  pratique  de  la  méditation,  la  secrétissime 
nature de l’Être. L’esprit de discernement qui fait la part 
du rêve de celle de la vision des réalités est celui de l’être 
d’Eveil. La récompense de l’Illuminé est ineffable.
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Notes du chapitre IV au chapitre V. Synthèses

1  Le  sermon  de  Bodh  Gaya:  Le  Bouddha  atteignit 
l’illumination.  Ainsi  il  donna  ce  premier  sermon  dont  le 
précepte majeur est la reconnaissance de la souffrance que nos 
saisies dualistes éprouvent. La voie de la connaissance dissipe 
alors  l’attachement  aux  apparences,  elle  libère.  La  base  sur 
laquelle repose les enseignements du Bouddha Sâkyamuni est 
l’État d’illumination qu’il  manifesta dans ses déclarations et il 
révéla que tous les êtres pouvaient développer les potentialités 
innées d’éveil. Dans le Sûtrâ du Lotus, considéré comme livre 
canonique, tous les textes invitent à  propager la loi universelle 
sur la vraie nature de l’être qui  atteindra les dix terres pures 
dans le cycle d’une vie ou dans les Kalpas* futurs.   Il donna le 
premier tour de la roue ainsi que le second et proclama la non-
existence inhérente des phénomènes (Shunyata).  C’est dans le 
troisième tour  de  la  roue,  celle  des  Tantras  que  le  Bouddha 
enseigna les principes innés facteurs de l’illumination.  
2  L’intérêt  de  la  mythologie  et  de  l’histoire  du  bouddhisme 
indien  a  valu  une  recherche  approfondie  aussi  bien  sur  les 
monuments,  l’architecture des stoupas* ainsi que sur le  culte 
des divinités.  L’iconographie des divinités a empreint l’esprit 



populaire  des  bouddhistes,  des  shivaïtes  et  autres  grands 
personnages  comme  Visnu,  Brahmâ,  mais  aussi  Ganesha 
l’éléphant  qu’ ils vénèrent sous leurs différents aspects divins. 
Ceux-ci   mythiques  et  symboliques  sont  souvent  interprétés 
avec beaucoup d’ignorance; mais la ferveur et la dévotion sont
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aussi des témoignages d’attachement spirituel. 
3 Dans le chapitre XVIII des commentaires le mot char et ses 
connotations symboliques.
4  Le  cahier  commence  par  cet  hommage:   « Hommage  au 
glorieux Bouddha né du lotus 
Dordje Thöthrengsal (Padmasambhava)
Nature de tous les Bouddhas
Détenteur  du  trésor  de  la  Sagesse  omnisciente. »   Tindzin 
Zangpo  au  Tibet  atteint  la  réalisation  ultime,  par  le  lien 
sacramentel entre Maître et disciple. Il est le dépositaire de la 
transmission  Nyingmapa  de  « l’Essence  du  cœur  de 
Vimalamitra »  .  Traditionnellement  les  enseignements  du 
Dzogchen, ceux de la grande perfection sont diffusés selon les 
deux  principaux  textes  fondamentaux  de  la  section  des 
Préceptes.  La  première  celle  du  grand  pandit  indien 
Vimalamitra,  la  seconde  celle  de  Padmasambhava.  Nous 
verrons  comment  le  disciple  enseigna  la  doctrine  de  la  loi 
universelle.
5 Le vœu du bodhisattva réunit en lui-même la sagesse toute 
connaissante de son patrimoine divin, compris dans la nature du 



Bouddha. Lorsqu’il dit « pour le bien de tous les êtres », c’est 
par l’attachement à la voie de l’Esprit que sera réalisé le secret 
que  contient  ce  vœu  originel.  Transmettre  les  lumières  du 
Bouddha.
6  Les  trois  corbeilles  sont  citées  dans  l’histoire  des 
enseignements Sakyapa au chapitre III. Les moines détenteurs 
des entretiens (sûttanta) du Bouddha Sâkyamuni.
 7 Les moines lamas, fidèles gardiens de la Tradition telle
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qu’elle fut enseignée par les anciens, lesquels l’ont recueillie, 
et ne se sont jamais départis de la base de l’enseignement du 
Bouddha.  Tous  les  enseignements  du  bouddhisme  suivent  la 
voie des trois véhicules. Hinayana, Mahayana, Vajrayana.
8 Dans le « Silence Foudroyant »  : << Il convient d’être habile 
et  attentif dans l’apprentissage et  la  pratique et  de ne pas se 
laisser piéger par les mots et les concepts >>  Ce que relève 
Thich  Nhat  Hanh  ce  sont  les  paroles  du  Bouddha 
s’exprimant ainsi: << Durant vingt cinq ans je n’ai rien dit. >> 
Alors  le  paradoxe  du  Bouddha  Sâkyamuni  qui  n’a  pas  dit, 
parce-que cela ne peut être dit. Mais le Silence foudroyant reste 
ce  que  la  parole  ne  peut  exprimer  parce-que  l’inconcevable 
franchissement de l’espace de l’Eveil est hors d’atteinte par les 
mots et les concepts. Le silencieux est Omniscient.
9  Sharapa  le  yoguin,  aux  accents  de  la  Sagesse  avertit  son 
disciple  que  l’esprit  est  la  vacuité  insaisissable.  Ses 
recommandations  initient  à  la  libération  de  l’esprit  dans  ses 
allées-venues.  Libérer  l’esprit  aussi  bien  d’avoir  un  soi  que 
celui de ne pas en avoir. Libérer aussi le mental que l’idée de la 
vacuité est le néant. C’est par la voie du Milieu que le disciple 
atteint la paix de l’esprit. 
10 Le Sûtra du Lotus. Le texte religieux fut traduit à maintes 
reprises, soit à partir du texte sanscrit primitif soit à partir du 
chinois.  Dans  sa  préface,  le  traducteur  Jean-Noël  Robert  dit 



ceci  sur les conséquences de la vulgate chinoise: « La vulgate 
chinoise diffère considérablement dans le détail de l’original 
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sanscrit, même si elle est très fidèle dans les grandes lignes. Ces 
divergences ont parfois eu des conséquences importantes sur les 
doctrines qui se sont développées en extrême Asie. » 
La lecture de ces écritures rares bouddhiques provoquent une 
influence  sur  le  processus  de  la  méditation  profonde  et  je 
cite: « Les moines et les nonnes nombreux comme les sables du 
Gange redoublèrent  dans  leur  zèle  à  la  recherche de la  Voie 
insurpassable. Lumière-sublime, ce maître de la Loi, détenteur 
du réceptacle de la Loi d’Éveillé au cours de quatre-vingt éons 
mineurs, propagea largement  le Livre du Lotus de la Loi » page 
65 chapitre premier.
11 Le moine et  l‘astrophysicien. 
M:   << à  la  façon dont  nous  percevons  les  phénomènes  fait 
intervenir la conscience >>  << selon le bouddhisme la façon 
dont nous percevons le monde est très spécifique.  >>
T:   << Mais la question demeure: Qu'elle est la base de ces 
perceptions variés ? >>
M:  << Ni un objet doué d'existence propre, ni une pure vacuité 
ne se limitant ni à l'objet extérieur, ni à la conscience intérieure, 
représente une base irréfutable par l'analyse. Nous en revenons 
ainsi à l'union indissociable des apparences et de la vacuité qui 
transcende les extrêmes conceptuels de l'existence réelle et du 
néant. L' inséparabilité des deux vérités relative et ultime. La 
réalité des phénomènes et la réalité ultime de leur vacuité. >>
      Chapitre V 
12  L’enseignement de Ramana Maharshi est  attaché à la 



Tradition  Primordiale  et  il  représente  ainsi  l’état  de 
Bagavhan, c’est à dire d’Accompli.
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                           Chapitre VI

           I   L’être mis en question. Essais 

Nature des hommes.
Celles des êtres d’Éveil.
Bouddha. La Lumière inconcevable.

Si  derechef,  il  est  question  de  l’être,  celui-ci  à  la 
possibilité d’inventorier le sujet, du plan physique au plan 
le plus subtil. L’intégralité de l’origine plonge ses racines 
très haut dans les vies antérieures et dans le principe de 
l’incarnation.  Aussi  c’est  avec  la  précieuse  humilité  du 
chercheur que l’essai suivant est entrepris. La nature des 
divers  phénomènes  ne  doit  pas  être  confondue  avec  la 
nature  des  hommes,  ni  celle  d’un  Bouddha.  La  Vie  est 
dans la matière et les cinq éléments qui composent notre 
univers naturel - la terre, l’eau, l’air, le feu, l’éther lui sont 
les  modes  dans  lesquels  l’être  exploite  et  exprime  sa 
diversité durant chaque cycle de l’ existence. Les souffles 
sont des énergies de vie, aussi subtiles soient-ils ce sont 
des forces maintenant l’équilibre de l‘être . Le chercheur, 
Joël  à la lecture du « mémoire »  potentiel de l’être divin 



ou très subtil  qu’il  commençait  de découvrir,  donnait  la 
priorité  à  la  connaissance  Primordiale.  Mais  pourquoi 
s’intéresserait-il  à  nouveau  au  mental  et  au  (corps 
illusoire)  de  l’incarnation  ?  Sans  doute  afin  de  ne  pas 
confondre les subtiles lumières de la divinité. Il faut
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s’entendre sur les termes de divin et de divinité!
Le divin n’est pas mythique, il concerne la part spirituel de 
l’être  qui  le  porte  plus  haut,  au  plan  où  l’être  s’établit 
comme  divinité.  Là,  n’est  plus  le  spirituel  au  sens 
religieux. 
  Il est classique de nommer chacun des différents plans, 
du visible à celui que seuls les yogis dans l’ascèse ont pu 
expérimenter,  au-delà  des perceptions  ordinaires,  c’est  à 
dire en un état de profond samadhi.  Le corps physique et 
son  environnement  n’est  pas  un  mystère,  bien  que 
certaines  consciences  primaires  ne  s’attachent  pas  à 
comprendre ni son origine ni ses mécanismes, pas plus que 
les subtilités de l’esprit. Sans rentrer dans des études sur la 
complexité  de  la  matière  que  constitue  les  diverses 
fonctions anatomiques  qui l’anime, nous savons que ADN 
ARN  sont  les  structures   composant  le  sillon  de  nos 
incarnations.  La  similitude  des  aspects  engendrés  et 
transmis par les générations successives sont de l’ordre de 
nos  humanités.  L’édifice  moléculaire  chromosomique 
détient la carte du génome. Les gênes mutent, évolution de 
l’ADN (protéines). La loi de la nature de chaque espèce 
reproduit  le  sillon  à  l’identique.  Hors  de  la  forme 
transitoire,  le  Principe  reste.   « …  Nous  sommes  encore 
dans  l’ignorance  la  plus  complète  des  processus  qui  ont 
engendré la vie à partir d’atomes inanimés. Quel degré minimal 
de complexité et d’organisation doit être atteint pour que la vie 



surgisse? Comment parvenir à cette complexité par les voies de
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la physique et de la chimie? La vie a probablement commencé 
son ascension, nous l’avons vu dans l’atmosphère primitive de 
la Terre »  page 305-  « …  Une  fois créée, la vie va s’accélérer 
d’elle-même  pour arriver à  l’intelligence et à la conscience. » 
Page 305  (1)
 Dans l’espace du corps physique il  faut  situer le corps 
éthérique dont la substance est identique à l’espace. C’est 
le  milieu  d’ondes  vibratoires  et  ondulatoires,  il  entoure 
tous  les  corps  de  notre  cosmos.  Issu de la  radiation du 
vivant, il agit comme récepteur des énergies du cosmos et 
il  est  une véritable  prise  de  terre.  Connu,  il  est  tout  de 
même visible,  il  semble  se  rétracter  lorsque  le  système 
sensitif est en alerte et se dilate en période de repos. C’est 
un échangeur. Il est témoin de la bonne santé physique et 
psychique de l’homme. Le psychique est l’état mental de 
l’être dans ses réactions samsariques et elles se répercutent 
sur ce corps éthérique. Le sujet est vaste et tangible. Des 
examens  de ce corps  peuvent  être  pratiqués  grâce  à  un 
appareil  mis  au  point  par  Kirlian,  ainsi  que  d’autres 
mesures  sur  l’électromorphisme  et  sur  les  champs 
géolectrique.  D’ailleurs  les  avis  sont  partagés  entre 
belligérants.  Les  effets  Kirlian  et  les  champs 
électrostatiques  de  Lichenberg.   C’est  dommage  que  la 
médecine traditionnelle ne s’en préoccupe pas, à ce que je 
sache!  Les  sens  sont  au  contact  des  champs  extérieurs 
c’est 
ce qui fait la relation avec ce champ de vie. Ce que veulent 



identifier les scientifiques ne s’apparente qu’aux
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phénomènes issus du champ vital,  mais la prouesse  du 
chercheur consisterait à découvrir que les phénomènes ne 
sont pas la vie de l’être des cycles de vies successives. 
Autrement  dit  du  Karma.  La  recherche  repose  sur  des 
hypothèses aux seules vues de l’observateur. Il ne s’agit 
pas  de  savoir  que  l’hémisphère  droit  de  notre  cerveau 
détient une capacité musicale et aussi spirituelle ou bien 
que le cerveau gauche est  plus apte aux règlements des 
factures  ou  au  rangement  des  placards  et  des  dossiers. 
Qu’elle  belle  démonstration  de  la  Prakriti*!  C’est  vrai 
qu’il  possède  les  mécanismes  pour  tout  cela.  Notre 
cerveau est la plus merveilleuse évolution depuis l’Homo 
Sapiens jusqu’à notre temps. Mais le cerveau ne contient 
que la substance de ses éléments. Les premiers hommes 
avaient déjà le regard tourné vers la profonde signification 
de la vie et de la mort.  Suffisamment de vestiges de ces 
époques  subsistent  encore.  L’esprit  créatif,  celui  qui 
s’éveille  de  la  zone  d’ombre  inspirait  les  hommes  des 
cavernes.  Ceux-ci  ont  dessiné  des  fresques  maintenant 
connues sur les parois des grottes, bien avant l’essor de 
l’écriture.  L’être  spirituel,  de  (spiritus)  esprit  tentait 
d’exprimer l’animal en sa force, sa beauté, son courage, 
comme  celui  du  taureau  ou  du  cheval.  Les  symboles 
archaïques  sont  dans  l’inconscient  collectif  des 
incarnations. Tel celui de la licorne, la chèvre blanche dont 
la pureté de la présence divine et de la vacuité s’orne de la 
corne  au  milieu  du  front.  Les  tribus  modèlent  d’une 



proéminence le front des initiés. Comme son lait devenant 
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le nectar qui jaillit sous la forme d’un éclair fulgurant la 
lumière de l’esprit.  Nos ancêtres détenaient déjà les deux 
énergies potentiels. Celle de la montée de « la verge d’or » 
au  sommet  de  la  béatitude,  Kundalîni*,  mais   l’être  ne 
pouvait pas l’exprimer plus avant dans le principe évolutif 
de l’incarnation. Les rituels sacrificiels reconnaissaient les 
directions du début de la création au lever du soleil et le 
monde des morts à son coucher, imprégnant des forces du 
cosmos  les  images  qu’ils  avaient  de  l’arbre  de  vie.  A 
l’époque  des  hommes  de  Cro-magnon,  le  troisième 
cerveau  n’existait  pas  encore  et  pas  plus  le  langage 
articulé.  Le  mental  est  donc  bien  une  structure 
fondamentale humaine. En un sens l’intellect est le capital 
de la révolution des systèmes de l’apprentissage. Râmana 
Maharshi disciple de Shankara le saint indien disait ceci: 
«  Le mental est Maya (maya est ce qui n’est pas, elle n’est pas 
Être,  mais reflet  de  l’être.)  Le réel  est  au-delà.  Tant  que le 
mental  reste  actif,  la  dualité  (Mâya)  prévaut.  Dés  qu’il  est 
transcendé, la Réalité se révèle. » (4)
  Dans la Tradition Primordiale hindoue on peut lire dans 
la Bhagavad Gîtâ que Prakriti* est l’être matériel, les cinq 
éléments, le mental, les cinq sens, les organes, la raison, 
l’ego  (Page 142.) Pour comprendre  la pensée subtile de la 
Tradition conjointe au monde, il faut donner à la réflexion, 
l’amplitude que seul l’esprit accorde dans tous les aspects 
de l’Existence.  Il est bien question des deux natures, celle 
des phénomènes et celle de l’esprit. Mais encore, lorsqu’il 
est question de l’esprit, de la nature de l’esprit de 
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l’incarnation, celle-ci diffère de celle de l’Esprit universel, 
Cœur, ou Âme de la Vie.  La conscience est une faculté de 
discernement de perception de conception et de volition. 
L’être qui  appréhende l’analyse et  l’observation se  situe 
sur les plans de la conscience des cinq sens. L’explication 
est  très  rationnelle  sur  le  plan  physique  et  évolutif  des 
éléments . Les réponses aux stimulus extérieurs et internes 
ne  sont  que  des  traductions  de  nos  trois  cerveaux,  le 
reptilien,  le  système limbique  et  le  dernier-né  le  cortex 
cérébral. Ils traitent de façon conventionnelle, mécanique, 
chimique, électrique toutes les informations des capteurs 
intérieurs.  Ce  ne  sont  sûrement  pas  nos  capteurs  qui 
s’éveillent mais le premier souffle de la Lumière de l’être.  
L’esprit. 
  Quant  aux  cinq  agrégats,*  sur  la  nature,  la  forme,  la 
sensation,  la  perception,  la  conscience,  les  formations 
karmiques,  les  Traditions  bouddhistes  les  nomment 
conscience, phénomènes mentaux  physiques et  matériels, 
  Les astrophysiciens parlent du vide, mais ce vide c’est 
encore la vacuité  sunyata* des phénomènes et des êtres. 
Il n’ont d’existence que parce-qu’ils apparaissent comme 

  production conditionnée au monde. Être et non être, non 

soi, la double polarité est inscrite dans le continuum des 
cycles de Vie. Ici les phénomènes tels qu’ils apparaissent 
sont les dharmas* des êtres qui témoignent de l’existence.
L’exposé rudimentaire de ce sujet a le seul mérite de tenter 
d’ouvrir une modeste réflexion sur, et pas seulement celle
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de la nature des hommes, mais celle de l’être. Le regard ne 
s’attache  pas  à  l’objection,  il  se  pose  plus  haut  sur  les 
merveilleuse écritures laissées par les êtres illuminés. La 
question posée par l’auteur (Et l’Homme créa l’Univers) 
sur la présence de l’homme dans l’univers implique t-elle 
un  Dieu  où  physique  et  métaphysique  tentent  de  se 
rejoindre?  S’il  pose  la  question,  qu’elle  réponse  l’être 
peut-il apporter? Un Dieu qui résout toutes les  monades* 
en un seul  corps  qui  est  Lui-même!  Notion   éternaliste 
cette hypothèse tombe parce-que la monade est l’esprit et 
la lumière de l’être incarné.  Le sens de Divin change de la 
notion que nous avons évoquée. La divinité est la totalité 
de la (voie conception) parvenue au sommet.  Compte tenu 
de la réalité comme étant l’être manifesté dans le cycle de 
l’existence du souffle  fondamental  dans  l’incarnation.  A 
cela, l’Univers est-il  crée par l‘Homme? Pas crée, mais 
objectivé par l’esprit. A cela pas plus que l’homme comme 
créateur de  l’infini.
  La vie est dans toutes les formes sur terre, cela veut dire 
que la vie est le fleuve des existences. Son énergie pour 
une part est l’énergie terrestre, vitale commune du vivant 
qui a reçu divers noms. Fluide vital, Prana, Khi, Kayya, 
Orgon, etc. Le fluide circulant dans un système répertorié 
par  les  Chinois  est  mesuré  par  l’électricité  dans  des 
minuscules  relais  de  la  peau.  Ici  l’explication  reste 
succincte  à  volonté  car  il  aborde  l’équilibre  et  le 
déséquilibre des champs éléctro-magnétiques de l’homme.
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Les  niveaux  de  la  manifestation  de  l’énergie  vitale 
s’étagent tout au long des centres nerveux basés le long de 
la colonne vertébrale. Il y a donc un rapport étroit  entre 
les organes  et  leurs fonctions.  L’énergie  vitale  répandue 
dans toute la nature est comme une mère. Le soleil est le 
cœur des cinq forces qui animent les champs du cosmos. 
Le  relais  est  le  tronc  cérébral.  Il  existe  une  notion 
fondamentale  de  polarité  dans  les  échanges  ioniques  de 
l’énergie.  Le  concept  de  potentiel  est  une  dynamique 
soumettant les forces cosmiques des hommes et de  tout ce 
qui vit sur terre. Il y a une corrélation vibratoire de nos 
cellules avec le milieu où se trouve l’individu, la faune et 
la flore.   La conscience est bien en relation avec les cinq 
sens ramifiés dans le cerveau. Certains savants voudraient 
associer l’énergie à la conscience. En cela la lumière de la 
conscience  reste  la  seule  à  pouvoir  véhiculer  les 
informations. Que faut-il comprendre de la conscience (2) 
énergétique? Que reste-il des vibrations qui se propagent 
quand  le  corps  grossier  meurt?  Pour  permettre  à  la 
conscience de l’être de se manifester nous avons soulever 
le  fait  de  l’énergie.  Hors  du  champs  des  particules 
vibratoires de l’être la conscience n’a  pas d‘existence. Les 
théories ne manquent pas sur la vie de l’humain et de la 
conscience  :  « L’Homme  superlumineux,  titre  du  livre 
« L’Univers  super  lumineux,  voyage  au  pays  de 
l’immortalité » - Ceci dans le cadre d’un Univers super-
lumineux-  « Cela revient à dire qu’en se déplaçant dans 
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l’espace, l’être superlumineux se déplace en même temps dans 
le temps, sur sa ligne d’univers. » (3)   Encore faut il rectifier 
que la notion de la vie humaine et la notion de temps  est 
assujettie aux rythmes stellaires. Le sens métaphysique de 
la  théorie  reste  dans  le  cadre  de  l’homme  et  de  sa 
recherche sur l’immortalité. Le temps est ce que le Tantra 
de « Kalachakra » ou Roue du Temps  enseigne.  La roue 
du temps tourne et  inscrit  la  circulation qui compose la 
correspondance  venant  des  corps  subtils*  issus  du 
« pranashakti »* parcourant les veines subtiles ou nâdis*.  
Tous les  philosophes de Platon à Schopenhauer en passant 
par  Spinoza,  Kant,  Hegel  ce  sont  interrogés  sur   la 
survivance ou immortalité de l’âme. Les questions de la 
mémoire  de  l’Univers  rentre  dans  le  même  cadre 
d’investigation que celles des biochimistes, comme Rupert 
Sheldracke.  Mais  il  n’y  a  jamais  de  réponse.  Elles  ne 
concernent pas l’être. Pour observateur, l’esprit. Mais en 
cherchant l’esprit on ne trouve pas son lieu, sinon quel est 
sa  nature?  L’esprit  n’est  pas  l’organe  de  la  pensée.  Il 
reflète  l’évolution  de  l’être  comme  souffle  subtil.  La 
pensée devient subtile dés lors  qu’elle n’est plus attachée 
aux phénomènes qui cernent le monde. Alors elle est bien 
le plus subtil des liens de l’être - l’existence manifestée. 
Son contenu dépend de la  voie  de l’être  karmique.  Les 
principales  sources  de l’existence  (  être)  ne  sont  pas  la 
chimie, ni l’univers, mais le souffle primordial de l’esprit 
qui s’incarne dans la vie. La conscience en tant que
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mémoire est une fonction développée dans le chapitre des
commentaires, mais ce sujet est la base des investigations 
que l’auteur ne peut raccourcir.  Au niveau de la réalité de 
l’être, il  ne s’agit plus de la  mémoire fonctionnelle, de 
l’intelligence  et  de  la  conscience  qui  sont  le  reflet  de 
l’évolutif et de son patrimoine génétique. Le sujet sur la 
conscience est libre de toutes les approches scientifiques, 
spirituelles et métaphysiques. L’Esprit,  corps absolu dans 
l’espace de la lumière qui entoure les êtres lorsqu’ils ont 
atteint l’état de  Bouddha, garde le secret de l’Être.
 «  Le  mental  présente  deux  aspects  qu’il  convient  de 
distinguer: le mental immédiat et  le mental aliéné ou souillé, 
voilé. Le mental immédiat n’est pas une conscience distincte, 
mais  est  présent  dans  les  six  facultés.  Cependant  alors  que 
celles-ci  s’appuient  sur  un  support  physique,  le  mental 
immédiat en constitue la trame  insubstantielle. Il appartient au 
domaine de la conscience dont il est une des qualités. » (5)
La   difficulté  d’analyser  la  conscience  comme  étant  le 
facteur  de  la  résorption  en  elle-même  des  consciences 
sensorielles  ne  fait  pas  opposition  à  la  Bouddhéité,  au 
contraire.  La  conscience  lorsqu’elle  n’est  plus  traversée 
par les niveaux de réflexions est celle du vide (shûnyata) . 
Quant à ce que l’on a coutume de nommer l’inconscient, il 
fait parti, non de la conscience ou mental immédiat, mais 
de la mémoire des affects que l’on interroge, car l’esprit 
duel  en  l’occurrence  ici  celui  du  cycle  en  détient  les 
réponses. Le propos ne veut pas rivaliser avec les études 
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 faites par les psychiatres, ni celles des analystes ou tout 
autres  corps  spécialisés  dans  les  comportements  à 
caractères dits comportementales issus de l’inconscient. Il 
s’agit le plus souvent du sujet qui croit détenir la solution 
de ses souffrances par des analyses du contenu de cette 
« zone  cachée »  comme  un  paysage  obscurci  d’où  les 
motifs et images surgiront et apporteront la libération. Du 
moi  ou   du  surmoi?  Vaste  est  la  démarche!  Pour  qui! 
L’inconscient est l’esprit  inné dans l’espace de la lumière 
de l’être où il n’a pas encore saisi le principe karmique qui 
sous tend les visions du mental.  L’inconscient  est  l’être 
karmique  pris  dans  les  reflets  trompeurs  des  cycles  de 
vies.  La conscience n‘est  pas la pensée,  elle  est  le  fruit 
mûr des visions  samsariques. 
Pourquoi la conscience ne peut-elle pas être que vacuité? 
Parce-qu’elle est un organe de perception de l’homme. Le 
Bouddha n’a t’il pas déclaré  que : «  la conscience dépend 
de  la  matière,  de  la  sensation,  de  la  perception  et  des 
formations  mentales  et  qu’elle  ne  peut  exister 
indépendamment de ces conditions. » (6) ?  Les niveaux du 
mental  d’un  être  ordinaire,  sont  différents,  évolutifs  ou 
régressifs. Ils varient selon ses aspirations, ses croyances, 
son intellect  et  ses  consciences.  Dans le  bouddhisme le 
Mental (manas) à un double rôle. Il est considéré  comme 
le  septième mode de  la  conscience,  les  six  autres  étant 
sensorielles. Réfléchissant l’ego et le monde de la matière, 
la conscience lors de l’état d’Eveil n’est plus la huitième 
conscience désignée par les Vijnâvadins par le nom 
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de « Alaya Vijnâna, la conscience réceptacle de base, lieu 
unique  réfléchissant  l’existant.  »  selon  la  doctrine  de 
l’Abidharma. La nature de l’éveil atteste de la disposition 
de l’esprit lorsque se résorbe la conscience de l’ego pour 
la  réalité  subtile  de  l’Un.  Seule  l’expérience  dans  la 
méditation profonde peut trancher sur la continuité de la 
conscience pendant le samadhi. Là se trouve l’unité entre 
la  vacuité  d’une  conscience  libérée  dans  le  souffle 
universel de l’Être qui  est (incarné). Ainsi lorsque l’esprit 
ordinaire n’est pas dans la vigilance et la reconnaissance 
des artifices du monde -  là - celui-ci doit trouver la source 
des facteurs générateurs de ses conditions karmiques. Le 
Bouddha Sâkyamuni parle des cinq poisons facteurs de la 
souffrance. Car c’est bien dans le monde de l’inconscience 
qu’il y a  naissance de la souffrance (  Dukka) . L’énoncé 
des quatre Nobles Vérités ressort des textes originaux. Un 
aperçu  du discours  de  Bénarés  donne le  ton  de  la  voie 
unique et pour reprendre son enseignement, lequel il faut 
le souligner n’est pas étranger dans tous les chapitres sur 
Dukka, il  dit:  «  Samudaya est  l’apparition ou l’origine de 
Dukka, deuxième des Nobles vérités. Niridha, la cessation de 
Dukka. Magga, le sentier qui conduit à la cessation de Dukka; 
c’est  dans  la  seconde  Noble  Vérité  Samudaya  que  l’astral,  
monde de la soif de la renaissance trouve les artifices. C’est la 
soif,  ardent  désir,  (tanha)  qui  produit  la  re-existence  et  le 
devenir qui est lié à une avidité passionnée( nandiragasahagata) 
et qui trouve sans cesse une nouvelle jouissance tantôt ici, 
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tantôt  là .»  (7)  page  50.   Il   y  est  souligné  que  la  cause 
première n’est pas la soif en elle-même mais plutôt l’idée 
d’un soi inhérent. Partant de ce constat, la souffrance de 
par  la  soif  inassouvie  des  sens,  des  perceptions  et  du 
mental entraîneront d’autres passions, comme la haine, la 
jalousie,  la  calomnie,  la  cupidité.  Les  projections  des 
sentiments de l’ego font donc parties de ce corps nommé 
corps astral. Le mode duel et illusoire des êtres pouvant 
aller jusqu’à la confusion karmique situant (  l’astralité ) 
de l’être dans les mondes des esprits désincarnés. Bien que 
les  chamans  parlent  aux  esprits,  encore  devrions  nous 
savoir que ceux-ci sont les propres projections de l’esprit 
du  chaman.  Nous  n’aborderons  pas  le  sujet  de  leurs 
pouvoirs sous la drogue de la mescaline, issue des boutons 
séchés d‘un cactus.  La littérature  au sujet  de l’astral  ne 
manque pas et permet sans doute de bons profits à ceux 
qui l’ exploite. 
  La  capacité  d’éveil  est  requise  pour  aborder  la  part 
subtile  de  l’être  au  niveau  du   « plan  causal »  secret, 
encore  appelée  « monade »  nous  l’avons  déjà  souligné. 
Détenteur  du  Principe  universel  et  potentiel  des  trois 
racines primordiales, sa relation aux trois souffles de l’être 
est celle des roues d’énergies vitales qui sont commentées 
dans  de  nombreux  ouvrages.  Ils  s’inspirent  du  concept 
traditionnel tantrique en Inde bouddhiste et brahmane. Ici, 
il ne faut pas les confondre. Les forces de l’espace sont 
résorbées par les canaux subtiles ou souffles dont dispose 
l’être humain. Les canaux sont répartis à partir de ces
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sortes  de  centres  de  forces  par  des  courants  et  relais 
d’énergies; ils ne sont pas nés des organes sensitifs de l’ 
homme.  Mais  puisqu’ils  sont  dits  subtils  et  invisibles  à 
l’œil,  ils échappent aux sens grossiers. Dans les yogas de 
Naropa,   grand  maître  indien,  ainsi  que  dans  ceux  de 
Patanjali,  autre grand maître, la méditation porte sur les 
centres, les (câkras) à l’intérieur du corps subtil. Prendre 
conscience de chaque centre comme voie de l’éveil  fait 
partie des initiations des yogis.   L’énergie fondamentale 
du  corps  subtil  qui  permet  les  étapes  de  l’éveil  se 
manifestera par la montée de la  Kundalini ou puissance de 
la lumière de l’être, celle qui est décrite comme une force 
dont  la  substance  lumineuse forme une roue chatoyante 
autour  de  son centre.  Du domaine du précieux principe 
cosmique  des  souffles,  les  corps  subtils  de  l’être  ne 
peuvent  être  compréhensibles  que  dans  leurs  fonctions 
d’équilibre des forces de la vie. D’où la relation avec la 
lumière  fondamentale  de  l’esprit  comme  souffle 
primordial.  Il est convenu de classer trois des courants ou 
nadîs principaux selon le tantrisme. Ils ne sont pas du type 
physiologique. A droite et à gauche, la situation de chaque 
nâdi le long du canal central  respecte l’ordre du cosmos 
intérieur de l’incarnation. La nâdi centrale la Sushumna se 
projette  comme  une  tige  du  sommet  de  nos  têtes. 
L’approche  tantrique,  initiatique  permettant  la  libération 
du souffle de la divine Kundalini est plutôt de conception 
hindoue représentée par Shiva* et  sa Shakti*  Shiva dieu 
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de  la  Grande  Trinité.  Le  bouddhisme  tibétain  privilégie 
l’image de la divinité sous les traits de Vajrayoguini*. 
Les  méditations  et  pratiques  des  yogis  peuvent  donner 
certains pouvoirs. Selon les effets, ses exercices s’avèrent 
parfois dangereux pour l’équilibre physique et psychique, 
et  doivent  être  pratiqués  sous  la  direction  d’un  maître 
spirituel  digne  de  la  Tradition  primordiale  et  dans  des 
conditions de strictes observances.  Il  faut  bien délimiter 
dans la saisie de l’interpénétration des fonctions vitales et 
praniques (prana),  le but de l’esprit en yoga. Il n’y a pas 
de commune mesure avec l’Éveillé, celui qui est appelé le 
Bouddha. Pourquoi? Le principe d’illumination existe en 
chaque être.  En yoga, les jambes croisées dans la position 
du lotus en union avec l’objet de la méditation  le yoguin 
expose  la  divinité  ou  absolue  présence  de  l‘  être.  Aux 
pieds  de  (l’Arbre  de  la  Bodhi)  dans  la  lumière 
inconcevable, l’esprit  concentré sur le corps très subtil, le 
long du Nadî principal, jaillit l’étincelle de  l’être. Il est dit 
que sur le lotus au-dessus de la tête, la libération de la roue 
porte  l’énergie  de l’esprit  pur.  La totalité  de l’Être   est 
ainsi reflétée au Cœur des « cinq lumières » de la Vision 
de l’œil du corps, de l’œil divin, de l’œil de la sagesse, de 
l’ oeil du dharma, de l’œil du bouddha.  Mais le sujet de la 
totalité  reste  comme  reflet  pur  et  vide  dans  l’espace 
lumineux. 
  Les traditions hindoues comprennent la conscience  (8) 
comme l’akashâ*.  
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L’énergie prânique n’est pas à confondre avec  l’Éveillé 
dans  la  lumière  libératrice.  La  doctrine  du  Bouddha 
Sâkyamuni repose sur: «  la vérité absolue, qu’il n’y a rien en 
ce monde, que tout est relatif, conditionné et impermanent et 
qu’il n’y a pas de substance absolue qui ne change pas, qui est 
éternelle, comme le Soi ou Atman en nous ou hors de nous  » 
(9)  .  Deux  mille  cinq  cent  ans  nous  séparent  de  la 
conception d’un Bouddha. En même temps elle actualise 
la vérité dans la voie universelle de l’Être. La spontanéité 
et la clarté de l’esprit sont un potentiel fondamental. Dans 
le  ( Dzogchen ),  le  tantra  de  la  Vue,  la  vacuité  est  dite 
lucidité. Les plus purs (siddhis)* les pouvoirs servent aux 
biens de tous les êtres. La connaissance de la nature de 
l’être  (Solaire  et  Lunaire),  allusion  aux  deux  luminaires 
signifie virtuellement l’ être comparable par sa radiance au 
soleil physique et le miroir au  reflet lunaire du monde. 
En  réalité  les  décrire  équivaut  à  vouloir  décrire  des 
énergies très subtiles élevées dans l‘espace adamantin de 
l‘être.
 Mais  voilà  des  propos  qui  peuvent  engendrer  de  la 
crédulité si  la divinité de l’être n’est pas perçue comme 
telle une énergie  subtile. La mode actuelle des groupes de 
méditations a souvent comme but de pacifier le corps et 
l’esprit. C’est sûrement un bon début. Mais l’introspection 
sur des sujets tels que ceux décrits et principalement sur la 
connaissance transcendante de la  prajnaparamita* seront 
d’autant plus salvateurs. Libre pour chacun de soumettre 
sa propre réflexion issue de ses connaissances et  de ses 
convictions spirituelles ou seulement de ses idéaux, à 
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moins  que de  l’éveil  la  voie  au  commencement  signale 
l’ouverture.  Le samsara et le nirvana ne font qu’un dans 
le cycle et  dans l’économie dispensée par la lumière de 
l’Esprit.  En considérant  l’illumination comme un absolu 
duquel l’esprit principe fondamental est coémergeant à la 
voie  de l’omniscient, il  a la même réalité que la vocation, 
qui  est  celle  de  l’Être.  Le  Bouddha  apparaît  dans  le 
rayonnement incarné de sa nature universelle. Au-delà du 
vocabulaire  des  traditions,  est-il  possible  à  ceux  dont 
l’espérance  se  situe  en  la  pérennité  de  l’Âme,  de 
comprendre que l’état de Bouddha est la réalité manifestée 
de l’ Être. Le Bouddha Sâkyamuni nia le fait d’une âme 
Atman  ou  Soi  dans  ou  hors  de  lui.  Les  Théravâdins 
maintiennent la  même position dans le Madhyamika de 
Nagarjûna*. Selon le vers (XII, 4 du Dhammapada) attribué au 
Bouddha:  «  Atta hi attano natho » - chacun est son propre 
refuge,  a  fait  couler  beaucoup  d’encre  quant  à  sa 
traduction.  Sachant  le paradoxe d’un soi existant par lui-
même, il admettrait selon la croyance hindoue un Atman? 
Libre  pour  chaque  méditant  de  donner  le  sens  qu’il 
convient,  parce-que  le  Bouddha  traduisit  l’expérience 
universelle de la libération karmique et resta humble dans 
le  propos  -  Juste  intention  -  juste  connaissance  -  juste 
effort - juste méditation. Et selon les préceptes canoniques 
se  libérer  du cycle  des existences conditionnées.  Faut-il 
entendre  ainsi  le  nirvana?  La  libération  du 
conditionnement des existences n’est pas la fin de l’être. 
L’essence même de l’être n’est pas assujettie à  la Prakriti 
telle que le suggère la Gîtâ.
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Les  sûtras  font  partis  du  premier  tour  de  la  roue  du 
Dharma.  Les  quatre  nobles  vérités  de  l’enseignement 
progressif  du  Bouddha  permettant  à  chaque  être 
d’atteindre  le  bonheur  et  de  suivre  la  voie  universelle. 
Quant  au  Nirvana,  c’est  l’exposition  de   l’esprit  à  la 
béatitude et le sujet sera vu dans les prochains chapitres de 
l‘Être d‘Eveil. Le nirvana  est  un état parfait dont le don 
est au sommet dans la lumière inconcevable de l’ Être.
Le Madyamika est la voie du Milieu et l’enseignement des 
Maîtres  comme  Vasubandu,  Candrakirti,  Nagarjûna 
montrent  le  thème  du  non  soi  et  de  la  vacuité  des 
phénomènes  qui  explicite  le  deuxième  tour  de  roue  du 
Dharma. La recherche de (qui suis-je) dans l’incarnation 
projette un regard sur le karma, et le détachement de l’idée 
du  moi  conduit  à  la  vision  parfaite  qui   conduit  à  la 
Bouddhéité. 
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II  De la Lumière inconcevable de la Divinité.

  Les réalités conventionnelles, celles de la connaissance 
des  réalités  ultimes  sont  dans  la  nature  de  l’être. 
L’attention à soi est la première intention que manifeste un 
être sensible. En effet par celle-ci il dirige à l’intérieur de 
lui-même les situations que lui causent l’ignorance des lois 
fondamentales. Il se trouve confronté à cet « Autre » qu’il 
ne  maîtrise  pas.  Il  l’identifie  sans  connaître  sa  nature. 
Jusqu’à  ce  qu’il  trouve  le  fil  conducteur  de  la 
connaissance en l’universel Brahman- parce-que (Lui) ne 
peut être que divin. Pourtant ce qui crée l’idée du Soi dans 
les  différents  cycles  de  vie,   il  l’attribue  à  la  Divinité 
quelque soit le nom que les traditions lui accordent en tant 
qu’Esprit  lumineux universel.   Elle est  occultée par les 
apparences illusoires, la Maya, le temps. Pour le Bouddha 
Sâkyamuni les pensées sont le penseur. Autrement dit la 
pensée  se  suffit  à  elle-même.  Mais  il  serait  juste  de 
signaler le raccourci de cette citation. Le penseur est l’être 
plongé dans ses interrogations sur cela qui est ou qui n’est 
pas et dans ce cas là il  est justifié dans l’idée. En clair, 
toutes les paroles d’un Bouddha sont à passer au crible des 
enseignements  secrets  en  yoga.  Si  attention,  intention, 
réflexion sont une seule conscience du penseur éveillé en 
ses  corps  transcendants,  la  question  des  egos  devient 
inutile relativement de manière illusoire. C ‘est bien ainsi 
que d’après son enseignement le Bouddha déclare  << Il 
est aussi mauvais de soutenir l’opinion je n’ai pas de soi 
que 
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de soutenir l’opinion j’ai un soi, parce-que toutes les deux 
sont des liens, toutes les deux se levant de la fausse idée 
de  « je  suis »   >>  .   Je  suis  reste  la  parole  dont  la 
signification est le soi individuel et relatif. Tout cet univers 
des  hommes  peut  sembler  alors  sans  espoir  dans 
l’incessant tourbillon des cycles si au sein de l’humanité 
n’était le Précieux être porteur de l’immuable cœur dont le 
lieu se situe dans l’espace inconcevable de l‘Esprit.  Sont-
ce des vérités conceptuelles? Non, parce qu’elles sont des 
vérités  humaines  affranchies  dans  la  lumière.  Celui  qui 
montre le Mudra* de l’Altérité, le Grand  Geste encore 
nommé  Mahamudra  est  l’apparence  d’un  Bouddha 
universel,  manifestation  de  l’Esprit  et  de  la  créative 
Kundhalini victorieuse  porteuse  de vie.  La qualité de 
l’esprit modifie la direction de l’être relatif aux éléments 
karmiques  et  temporels.  Ce nouvel  état  peut  susciter  de 
grandes transformations aussi bien physique que dans les 
comportements. Selon le degré de béatitude, expression du 
saint Ramana Maharshi  « (Nârada dans son Bakti  Sûtra 
dit : « Lorsqu’un homme y atteint, il aime tous les êtres et n’en 
hait  aucun;  ses  besoins  sont  satisfaits  à  jamais. »  ou  encore  
« Cet amour ne peut-être ramené a aucun intérêt en ce monde » 
Visnu Purâna (IXX-19 paroles de Prahlâda ) .  La Bhakti est 
l’amour et en même temps le chemin mystique qui mène à 
l’adoration  du  Dieu  Shiva.  La  bhâgavata-Purâna  est 
Vishnuite. Nous retrouvons le terme de Bhagavan-  « Le 
Bienheureux » - Krisna l’Avatar ou Vishnu le Seigneur de 
ce monde.  
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Les poèmes suivants vont  traduire le langage subtil  des 



dakinis*.  Pour  être  fidèle  à  la  tradition  des  Sakyas,  le 
poème de Milarepa le saint yogi, l’illuminé s’adresse ainsi 
à  son  détracteur,  le  Geshé*  celui  qui  ne  croit  pas  à  la 
Divinité de Chépa Dordje.(10)
« Salut au traducteur Marpa
Qu’il me bénisse pour que j’évite la controverse
Que la bénédiction de mon seigneur pénètre mon esprit
Que mon esprit ne soit pas troublé par ces choses
Ayant médité la douceur et la pitié
J’ai oublié la différence entre moi et les autres
Ayant médité mon lama au sommet de mon âme
J’ai oublié ceux qui commandent par influence
Ayant médité mon Yidam en même temps
J’ai oublié le monde grossier des sens
Ayant médité les formules de la tradition orale
J’ai oublié les livres didactiques
Ayant conservé la science du commun
J’ai oublié les illusions de l’ignorance
Ayant médité les trois corps en soi
J’ai oublié de songer à l’espoir et à la crainte
Ayant médité cette vie et au-delà
 J’ai oublié la crainte de la naissance et de la mort
Ayant goûté les joies de la solitude
J’ai oublié l’opinion de frères et amis
Ayant composé des vers pour la descendance
J’ai oublié de prendre part aux polémiques des doctrines
Ayant médité ce qui n’a ni commencement,  ni négation, ni lieu 
j’ai négligé toutes formes de conventions
 
                                  - 114 -

Ayant considéré le corps nirvânique des apparences, 
J’ai omis de méditer les créations de l’esprit



Ayant dédaigné sans feint le discours
J’ai oublié l’usage de l’hypocrisie
Ayant choisi le corps et le langage des humbles
J’ai oublié le dédain et l’arrogance des personnages importants
Ayant fait de mon corps mon propre monastère
J’ai oublié le monastère de la ville
Ayant adopté l’esprit sans la lettre
J’ai oublié de disséquer les mots
Fais  toi-même, puisque Maître, la démonstration de ton traité. »

   Tradition  partagée,  dans  la  nature  indicible  de  la 
lumineuse expression de l’esprit, dans la voie du Shinto.  
« Sei-mei-shin » ( Pur-limpide-esprit )le poème de Saigo 
qui fut un moine à l’époque du moyen âge dit ceci.:
« Qu’elle divine chose
Peut daigner être là?
Je ne sais pas. Et pourtant
Mes larmes débordent
Par l’appel extrême de ce qui est »
  Tadao Takermoto, au japon cerna l’âme du temple d’Ise 
où  la  déesse  solaire  Amaterasu  est  symbolisée  par  un 
miroir.  Le symbole du  miroir  céleste,  le  plus  connu du 
mythe japonais est celui de l’ Esprit. 
« … chaque temple comprend deux emplacements, l’un vide, 
celui  de  l’absence,  le  kodenchi,  l’autre  plein,  celui  de  la 
présence. Le divin paraît présent et absent à la fois. Toute fois
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au centre de kodenchi est enfoncé un court  pilier  nommé: le 
pilier du cœur … »  . La formule décrite sous forme  d‘un 
(yantra) ou diagramme compare le « cœur intime »  à un 



nombril. « De ce point zéro surgit le sacré »  (11)  Spiritualité 
du  Shinto,  mariage  du  transcendant,  dans  l’intensité 
intérieure. Le Shimenawa  est la corde sacrée surplombant 
le  coucher  de  soleil,  limite  de  l’au-delà  et  de  l’ici-
bas. Devant abandonner les images préconçues liées à la 
nature  illusoire,  l’éveil  de  l’être  dans  le  pur  miroir  de 
l’Esprit  dépasse le plan physique dans lequel il n’y a plus 
de référence à soi,  mais à l’ Inné illuminé.  Il  faut donc 
porter un regard pur sur l’Être  qui est essence  intérieure 
dans les terres des Bouddhas. Il advient que la foi dans les 
expériences qui sont décrites comme l’aspect lumineux de 
l’esprit  soient  ineffables  et  puissent-elles  dans  Tradition 
Partagée rendre compte de la lumière inconcevable de la 
Divinité.
  Mais  encore  la  Bhagavad-Gîtâ  distille  les  paroles 
remplies de la  bhakti,  l’amour au Maître de la Lumière 
sublime.  Sans se tromper  sur  les  mots employés,  car  le 
Moi  védandiste  est  alors  l’expression  vers  laquelle 
l’adoration se tourne, comme  l’ Esprit-témoin. « Si l’acte 
d’intelligence volonté est action de la Prakriti, la source et la 
lumière  de  l’intelligence  sont  une  contribution  active  du 
Purusha. Le purusha, n’est pas seulement témoin, il  est aussi 
celui qui règne et Celui qui sait, le Maître de la connaissance et 
de la volonté, il est la cause  suprême de la Prakriti, la cause 
suprême de son retrait de l’action » Gîtâ page 57 (12) 
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  La difficulté n’est pas le sujet de l’esprit. La difficulté de 
la  compréhension  des  formules  réside  dans  le  pouvoir 



d’élévation  du  contenu  pur  du  cœur  de  l’être. 
L’être  paradoxalement  doit  inclure  toutes  démarches 
initiatiques pour que ses passés karmiques soient purifiés. 
  C’est  pourquoi  l’Esprit  donne  toute  latitude  à  la 
réflexion.  La  nature  humaine  s’exprime  par  le  corps  la 
parole  et  l’esprit  qui  sont  l’activité  de  l’intelligence 
volonté. Si en première analyse l’intelligence activée par 
Prakriti relève de la nature, selon l’expression familière, il 
faut tordre le drap par les deux bouts. L’eau qui s’écoule 
est seulement de la connaissance relative, précipitée par le 
subjectif des diversités.  Jamais ne cesser de remettre en 
question ses propres affirmations issues de l’intelligence, 
de  l’analyse  et  non  de  l’Instructeur  divin,  le  Purusha. 
Puisqu’elles,  les  traditions  font  référence  à  la  Divinité, 
l’attitude sectaire consistant à rejeter par la controverse la 
tradition  de  l’autre,  n’est  que  le  rejet  de  la  tradition 
universelle. En regard  la manifestation de la vie divine est 
inaliénable  comme  étant  l’expérience  de  la  totalité  de 
l’Être . Tous les sens subjectifs qui lui sont donnés- la part 
ignorance- sont dans le temps, le cycle de l’incarné.  La 
sagesse toute divine est présente dans ce long processus où 
s’affrontent connaissance et ignorance. L’esprit  reste duel 
tant que la confusion naît du vide des éléments. Peut-on 
trouver l’illumination? A la question véritable, dans le sens 
de  sincère,  posée  par  Motolitov  le  pèlerin:  « comment 
puis-je savoir si j’ai la grâce de l’Esprit saint en moi ? »-  
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-l’Esprit illuminé-  le Saint Séraphin de Sarov  lui apparaît 
alors  transfiguré  dans  la  lumière.  Seul  l’œil  du  cœur 
pouvait alors percevoir l’être de Séraphin dans la clarté, 
parce-que  la  foi,  la  bhakti,  la  dévotion  sont  celles  qui 
libèrent  le  pouvoir  de  la   puissante  Kundalini  lumière. 



L’Être béatitude dans l‘expérience de la sainte Hildegarde: 
« Je  contemplais  alors  dans  le  secret  de  Dieu,  au  cœur  des 
espaces  aériens  du  midi,  une  merveilleuse  figure.  Elle  avait 
l’apparence humaine. La beauté, la clarté de son visage étaient 
telles que regarder le soleil eût été plus facile que regarder ce 
visage.  Un large cercle  d’or  ceignait  la  tête.»  (13)  L’abbesse 
Hildegarde  a  eu  de  visions  des  Énergies  divines  et  sa 
contemplation  du  visage  auréolé  témoigne  de 
l’illumination. Il en va de même du Guide supra sensible 
du soufi  Naj  Moddin Kobra lorsqu’il  parle du soleil  de 
l’esprit. 
  La Divinité dans ses manifestations et par le Grand Sceau 
de la réalité ultime, le Mahamoudra, justifie la puissance 
de la luminosité de l’Esprit, sa nature vacuité indissociable 
de l’apparence. Le chant du Mahamoudra du Gange, au XI 
éme siécle par le yogi indien Tilopa, appelé « l’essence des 
accomplissements »  (14),  donne  le  sens  de  ce  mot  
expérience .  Il  est  (le  Mahamoudra)  surtout  employé 
comme  yoga  de  purification  tantrique,  ce  qui  peut 
comprendre l’intellect comme inséparable des expériences 
d’un yogi. Il  commence toujours par une oblation: «  Je 
rends hommage à la glorieuse Vajrayogini »  vêtue de rouge et
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dansant dans une auréole de feu. La Divinité représentée 
ainsi  comme  l’être  est  la  puissante  manifestation  de  la 
lumière  Vajra  indissociablement unie.  Le chapitre sur le 
Mahamoudra complétera le sens de Vajra.
   Tradition Partagée signifie bien la recherche ontologique 
de  l’être  Au-delà  des  querelles  métaphysiques  et 



analytiques, lorsque l’esprit est saisi dans la lumière-vajra- 
le Bouddha  appréhende toutes les choses en leur forme 
vide de soi. Omniscient, il connaît les remèdes à la vacuité 
des  phénomènes  et  des  personnes  dont  les  karmas 
rapportés des cycles de l‘existence, violent la  « montée » 
de la lumière. La libération des êtres en dedans, là où « …
Tout ce qui apparaît est reconnu comme vide; tout ce qui est 
vide  est  ressenti  comme  une  béatitude  et  tout  ce  qui  est 
béatitude apparaît comme l’attribut d’une divinité. Quand on a 
saisi  cela  les  objets  des  six  sens  contribuent  à  engendrer  la 
béatitude  et  sont  <<  plaisants  à  percevoir  >>… »   (15)Sa 
Sainteté Tenzin Gyatso, le quatorzième dalaï Lama. 
Le passage choisi se situe à la suite de ce qui est reconnu 
comme béatitude, la béatitude de l’être. La béatitude dans 
la  lumière  d’un  Bouddha  est  celle  de  la  Béatitude 
inexprimable, absolue, infinie.  « Sans relâcher ton attention, 
maintiens-le (la)dans le profond et le(la) manifeste » (15)   
  Il y eu un homme nommé Râmdas, invoquant Râm, la 
septième  incarnation  de  Vishnou*,  dieu  Hindou.  Cet 
indien fit le voyage initiatique accompagné de la Présence 
du Divin Râm. Son amour, pour le Bien-aimé était tel, 
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qu’il récitait sans arrêt le mantra:  « OM, Shri Râm, Jay 
Râm » . Il se raconte dans le carnet de Pèlerinage. Parvenu 
à  la  connaissance  du  Divin,  au  cœur  de  l’expérience 
béatifiant il dit: « Ayez la suprême innocence, la simplicité et 
la sainteté du cœur » (16). 
 N’oublions pas que le Bouddha du temps des Védas était 
perçu  dans  ses  principes  subtils  et  que  les  traditions 



hindoues  bouddhiques,  Jaïs,  Shivaïstes,  suivaient  les 
mêmes disciplines, la méditation et l’ascèse des yogis. Par 
tous les chemins qu’emprunte le yogi, il ne  différencie pas 
les  êtres.  Ainsi  pour  Râmdas  ils  étaient  tous  Râm.  Sa 
dévotion  inspiratrice  de  l’amour  pour  tous  à  travers  le 
Divin  Purusha,  met  Swâmi  Râmdas  dans  la  lignée  des 
adorateurs de la Divinité.  « La foi de tout  homme prend la 
forme que lui donne la substance de son être, ô  Bhârata. Ce 
Purusha, cette âme en l’homme est peut-on dire fait de shraddhâ 
(foi, volonté d’être, croyance en soi et en l’existence) et qu’elles 
que  soient  en  lui  cette  volonté,  cette  foi  ou  cette  croyance 
fondamentale, il est cela et cela est lui  » Ce sont les étapes 
que la connaissance devra identifier comme vérité. A ce 
titre  l’éloge  au  Bouddha  Amitâbha.  Le  Bouddha  de 
lumière infinie.
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