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Ces enseignements ont été donnés par Chépa Dorjé Rinpoché lors des enseignements 
hebdomadaires organisés par le Centre Culturel Tibétain Dzogchenpa à Paris. Cette 
retranscription a été faite bénévolement pour l’utilisation des adhérents. Traduction simultanée 
tibétain-français par Marie-Pierre Maury. Il est possible, du fait du passage de la traduction orale 
à la transcription écrite, que l’enseignement ne soit pas tout à fait complet ou exactement 
conforme à l’original tibétain. 

Résumé des pratiques 

 

Nous commençons toujours les enseignements par certains textes. Je pense que c’est vraiment bien de 
réciter tous ces textes. Il se peut que certaines personnes n’en aient pas la compréhension et qu’elles se 
demandent quelle en est l’origine et quel en est le sens, pourquoi réciter tous ces textes ? Pourquoi cela ? 

La Pratique des Huit Nobles Stances Auspicieuses  

Nous récitons cette prière avant de recevoir l’enseignement, afin de transformer toutes les 
apparences en apparence pure. Cette prière va nous permettre de rendre les apparences pures. 
Cela signifie que dans cet état, nous n’avons plus aucun désir, nous sommes comme rassasiés. 
Quand nous avons faim, nous nous disons « Je veux ci, je veux ça », puis quand nous avons bien 
mangé, quand nous sommes bien rassasiés, nous n’avons plus aucun désir. Dans ce texte, il est 
dit qu’en écoutant le nom des Boddhisattvas qui sont renommés dans le Dharma, tous les 
souhaits de bon augure pourront s’accroître. Le seul fait d’entendre leurs noms va permettre 
d’amoindrir toutes les émotions perturbatrices, toutes les pensées qui sont dans notre courant de 
conscience.  

La Pratique des Nuages de Bénédiction 

La prière suivante commence ainsi : « Nous sommes dans le Palais du Flamboiement de la 
Grande Félicité », celui du Corps de la Sagesse du Discernement de la Vacuité Félicité1. Cela 
signifie qu’à partir du moment où il y a indifférenciation de l’esprit et du corps, quand nous 
reconnaissons que notre esprit demeure dans notre corps, nous sommes véritablement dans le 
Palais de la Félicité-Vacuité, dans l’état du Corps de la Sagesse du Discernement.  

Tout en demeurant dans l’état de Félicité-Vacuité, nous effectuons ensuite des prières de 
souhaits pour qu’il n’y ait pas de disharmonie entre nous tous. Afin de dissiper tous ces 
obstacles, nous devons réaliser l’état d’éveil, l’état de parfait Bouddha, et cet état n’est rien 
d’autre que la réalisation de la Sagesse Transcendante. 

La Pratique de Kouroukoulé 

D’une manière générale, notre esprit est agité par toutes les apparences extérieures et, comme 
notre esprit est toujours dans l’agitation, à cause de ces phénomènes extérieurs, nous récitons la 

                                                
1 Il est dit que l’essence de la félicité n’a pas de matérialité, qu’elle est vide, qu’elle est vacuité. Si cela est 
parfaitement clair, alors c’est la Sagesse Discriminante, cet état est dénué de toute matérialité, il est vacuité, cet état 
est le Corps de la Sagesse Discriminante.  
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pratique de Kouroukoulé 2, afin de ramener notre esprit en nous-même. Prendre refuge auprès de 
Kouroukoulé, lui faire des offrandes, réciter son mantra3, permet l’indifférenciation du corps et 
de l’esprit. Cet état où notre esprit est ramené vers nous-même est celui du flamboiement de la 
Grande Félicité. 

La Pratique de la Prajnaparamita 

Ensuite, nous récitons le texte de la Prajnaparamita, la Sagesse Transcendante. La récitation de 
ce texte dont les mots sont très profonds (nous n’avons pas la possibilité, en un instant, de 
pouvoir en réaliser le sens), va développer en nous une bonne tendance fondamentale afin que, 
dans le futur, nous puissions réaliser l’état d’éveil, l’esprit éveillé de l’état de Bouddha. Tant que 
nous n’aurons pas atteint l’esprit éveillé de l’état de Bouddha, des obstacles pourront survenir 
c’est pour cela qu’à la fin du texte de la Prajnaparamita, nous disons en claquant des mains: « …. 
Afin d’éloigner et de dissiper tous les obstacles… ». Le claquement des mains signifie que, 
généralement, la terre et l’espace sont indifférenciés et qu’entre les deux nous dissipons ces 
obstacles. Ainsi il n’y a plus d’obstacles, c’est aussi le signe de la vacuité. Quand il y a vacuité, il 
n’y a plus d’obstacles ; la terre et l’espace sont indifférenciés. 

La Pratique de Manjushri 

Nous récitons ensuite la prière de Manjushri4. Manjushri représente l’intelligence éveillée, 
l’intelligence suprême. Tant que nous n’avons pas obtenu cette intelligence éveillée, nous 
n’avons pas la possibilité de comprendre tout l’ensemble de l’enseignement profond du 
Bouddha. C’est pourquoi nous récitons le mantra de Manjoushri 5 : « OM A RA PA SA NA DI ».  

 

La Pratique du Mandala 

Atteindre la réalisation de l’état de Bouddha et en comprendre le sens profond est très difficile. 
Pour nous aider à en comprendre le sens, nous allons accumuler des mérites en offrant le 
Mandala. Nous ne possédons pas l’ensemble de toutes les richesses mais par notre pensée, nous 
pouvons effectuer cette offrande, c’est-à-dire offrir l’ensemble de toutes les richesses excellentes 
de l’univers tout entier. Nous offrons le Mandala avec le souhait de pouvoir réaliser l’esprit 
éveillé, de pouvoir comprendre le sens de l’éveil. D’une manière ordinaire, notre esprit est plutôt 
étriqué, étroit, il est l’inverse d’un esprit large et ouvert. Nous devons penser que nous offrons le 
Mandala pour obtenir un esprit vaste. 

 

La Dédicace de l’Esprit d’Eveil 

Puis, nous récitons plusieurs fois la dédicace de la Bodhicitta, l’esprit d’éveil « Tchang Tchoub 
Sem Tchok Rinpoché… » Afin de développer le rappel, la vigilance. Nous récitons cette dédicace 
plusieurs fois pour nous aider à en saisir véritablement le sens. Ces vers font référence à l’esprit 

                                                
2 Manifestation semi-irritée de Tara (déité féminine de la compassion), tenant son nom de la montagne où elle réside 
dans le Gujerat indien. 
3 Le mantra de Kouroukoulé est : « OM KOUROUKOULE RHI SOHA » 
4 Intelligence Eveillée 
5 Le mantra de Manjoushri est : « OM A RA PA SA NA DI ». 
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d’éveil si difficile à développer en nous. Réciter ces vers vous aide et m’aide aussi car, au début 
d’un enseignement, je dois toujours développer la pensée d’être bénéfique à autrui, c’est 
pourquoi il est bien aussi pour moi de réciter cette prière. 

 

Puis j’adresse une prière à mon Lama Racine. D’une manière générale, il nous faut réciter une 
prière à l’ensemble de toute la lignée du Dzogchen, et plus particulièrement la prière de la lignée 
de son Lama. Je fais au plus simple, j’aime bien la facilité et donc je récite une prière à mon 
Lama racine car il a réalisé la nature de son propre esprit, il a parachevé cet état. Ainsi, il n’est 
pas nécessaire de réciter la prière à l’ensemble de tous les Lamas, puisqu’il a, lui-même, réalisé 
cet état éveillé et il est bon de lui adresser sincèrement une prière. 

 

Après cela, il y a un petit moment intermédiaire où je ne fais rien. Quelle est ma pensée à ce 
moment-là ? Je pense alors : « Puissé-je être bénéfique aux êtres afin qu’ils puissent atteindre 
l’état de réalisation ! » Je ne suis pas en méditation à ce moment-là car je développe la pensée 
d’être bénéfique à ceux qui viennent écouter l’enseignement. Toutes ces prières sont bénéfiques 
autant pour vous que pour moi. Quand des personnes écoutent un enseignement, il se peut que 
leur esprit n’accepte pas certaines choses et que cela puisse être difficile pour elles ; ces prières 
aident à transformer leur état d’esprit, elles permettent d’être plus ouvert durant l’écoute de 
l’enseignement, faute de quoi certains obstacles pourraient survenir.  

En tibétain il est dit qu’en entraînant son esprit, c’est sur le support d’autrui que nous pouvons 
obtenir la réalisation. Et c’est sur le support des six Paramitas 6, que l’on exerce l’esprit d’éveil, 
c’est pourquoi nous devons mettre en pratique ces différentes Paramitas. 

 

     
   

Manjushri      Chènrézi 

                                                
6 Les 6 Paramitas sont : l’éthique, la générosité, la patience, la persévérance, la concentration et la sagesse. 
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Prière des Huit Nobles Stances Auspicieuses  

« Nous effectuons des prières de souhaits car dans notre groupe, il peut y avoir de la disharmonie. Afin 
de dissiper tous ces obstacles nous devons réaliser l’état d’éveil, l’état parfait de Bouddha. L’état de 
parfait Bouddha n’est rien d’autre que la réalisation de la Sagesse Transcendante. » 

Cette prière va nous permettre de transformer les apparences. Nous récitons cette prière avant de 
recevoir l’enseignement, afin de transformer toutes les apparences en apparence pures, c’est 
pourquoi, dans cette prière, il est question de différents signes auspicieux, de signes de bon 
augure. 

Cette prière commence par OM signifiant que toutes les apparences, que tout le devenir sont 
parfaitement purs. Et puisque naturellement et spontanément, les apparences sont pures nous ne 
pouvons pas dire « J’ai besoin de cela (telle ou telle apparence) » ou « je n’en ai pas besoin ». 
En réalité, cette prière, est celle d’un être qui a déjà obtenu la Vue 7.  

Les pensées émergent spontanément, naturellement, elles sont spontanément présentes. Celui qui 
a réalisé la nature même de ses pensées ne va pas dire qu’il a besoin de certaines pensées et pas 
besoin d’autres, puisqu’elles sont naturellement et spontanément présentes. Les pensées, de toute 
façon surviennent, elles vont, elles viennent ou ne viennent pas. Celui qui a réalisé la Vue n’a 
absolument aucun ennemi, dans aucune des dix directions8. Pour lui, les apparences ne sont ni 
pures, ni impures. Pour lui, toutes les apparences sont auspicieuses, en tibétain on dit tashi et le 
sens de ce mot est très profond.  

Ceux qui n’ont pas réalisé la Vue, sont obligés d’effectuer des souhaits et de réciter cette prière. 
C’est pourquoi nous rendons hommage dans cette prière au Bouddha, au Dharma et à la Sangha, 
à ceux qui sont parfaitement purs, à tout ce qui est auspicieux. En rendant hommage à la Noble 
Assemblée, nous-mêmes et l’ensemble de tous les êtres, devenons auspicieux.  

La référence à une lampe représente la lumière, qui symbolise la clarté, c’est-à-dire la non-
obscurité. L’obscurité de l’ignorance n’existe plus car la lumière est clarté, ainsi tout devient 
spontané. 

Quand nous avons réalisé cet état, toutes les apparences sont bonté, pour l’ensemble de tous les 
êtres. Toutes les apparences sont des ornements pour ceux qui ont réalisé ces apparences pleines 
de bonté. Tout est esprit éveillé, c’est-à-dire que toutes les apparences et toutes les pensées sont 
des signes auspicieux. Celui qui a réalisé cet état est semblable à une montagne, il en a la 
stabilité, comme s’il résidait tout en haut sur le pic de cette montagne. L’énergie de cette Sagesse 
est incommensurable et nous faisons des souhaits afin que tous les êtres puissent réaliser cet état.  

Dans cet état, nous n’avons plus aucun désir, nous sommes rassasiés. Quand nous avons faim, 
nous nous disons « Je veux ci, je veux ça », puis quand nous avons bien mangé, nous n’avons 
plus faim, à ce moment-là, nous n’avons plus aucun désir. 

Ne pensez pas que réciter cette prière sans en comprendre le sens est inutile car il suffit 
d’entendre simplement le nom des Trois Rares et Sublimes 

9
 pour que nous développions la 

capacité à ce que tout devienne auspicieux. En récitant cette prière, la renommée des Trois 
Joyaux va s’accroître. La grâce et la bénédiction sont inexprimables par les mots et il n’est donc 
                                                
7 Pratique méditative appelée aussi Vipassana ou vision pénétrante ou supérieure  
8 Dans les quatre directions, les quatre directions intermédiaires, au zénith et au nadir 
9 Le Bouddha, le Dharma et à la Sangha ou encore les Trois Joyaux 
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pas nécessaire de savoir et de comprendre véritablement ce que signifient la grâce, la 
bénédiction, la foi et la dévotion. La force de cette prière est suffisante pour que nous puissions 
recevoir les bienfaits des Trois Joyaux. 

Généralement, en pratiquant, les méditants développent beaucoup d’espoir, ils récitent des 
Mani10, en se disant « Je n’ai pas encore vu le visage véritable de Chenrézi ». Mais il est mieux 
de pratiquer sans avoir d’espoir. Nous désirons toujours quelque chose, quand nous pratiquons, 
nous souhaitons obtenir un fruit et nous sommes toujours en train de nous dire « Je n’obtiens pas 
de réalisation, quand vais-je l’obtenir ? ». Si nous avons ce trop fort désir, il n’est pas possible 
de recevoir la bénédiction ou la grâce. Lorsque nous adressons une prière aux Trois Rares et 
Sublimes, ou en méditant, nous ne devons pas penser « Il faut vraiment que j’acquière un esprit 
stable », il n’y a pas besoin de se dire cela car la stabilité de l’esprit apparaîtra naturellement. Il 
n’y a rien à désirer, ce n’est pas nécessaire. 

Si nous disons sans cesse « mon esprit doit être stable », comment pouvons-nous obtenir la 
stabilité de l’esprit ? De même, si nous nous disons « je désire obtenir Rigpa11 », nous 
n’obtenons rien du tout. Nos pensées s’accroissent de plus en plus à cause de notre trop grand 
désir, notre trop grand espoir d’obtenir un fruit, d’obtenir quelque chose. Ne pensez pas à tout 
cela, pratiquez et adressez une prière aux Trois Joyaux afin d’obtenir un esprit stable.  
 
Nous n’avons pas à nous dire que nous désirons obtenir Rigpa, car c’est petit à petit, par la 
pratique, que la Sagesse, c’est-à-dire l’intelligence suprême, naîtra en nous. Cette intelligence va 
se développer au fur et à mesure. Il n’y a pas à demeurer dans la non-pensée de notre esprit, il 
suffit de l’examiner encore et encore. Ainsi, plus la Sagesse se développera, plus nous 
reconnaîtrons la nature même de notre esprit, plus nous reconnaîtrons que notre esprit est 
Connaissance depuis des temps sans commencement. 

Dans le texte, il est dit qu’en écoutant le nom de ceux qui sont renommés dans le Dharma, tous 
les souhaits de bon augure pourront s’accroître. Il y a différents noms de bodhisattvas comme le 
bodhisattva Manjusri 12 ou le bodhisattva Chenrézi 13. Le seul fait d’entendre leur nom va nous 
permettre d’amoindrir toutes les émotions perturbatrices et toutes les pensées qui se trouvent 
dans notre courant de conscience. C’est pourquoi dans cette prière nous évoquons les noms de 
différents Bodhisattvas : SA YI NYING PO, DRIP PA NAM PAR SEL. Entendre et réciter ces 
noms créeront dans notre esprit de bonnes tendances fondamentales qui se développeront dans le 
futur.  

Voici une histoire pour illustrer cela : « Un pigeon nichait au-dessus de la maison d’un moine. 
Tous les jours, le moine récitait les sutras 14 et tous les jours, le pigeon les entendait. L’oiseau 
mourut et il prit renaissance en tant que petit garçon. À l’âge de 10 ans, cet enfant demanda où 
se trouvait le moine, il le chercha, s’en alla le voir et lui dit : vous êtes mon Maître ! Le moine le 
regarda en disant : je suis désolé, je ne te connais pas, comment puis-je être ton maître ? Le petit 
garçon lui répondit : dans ma vie passée, j’étais un pigeon, je vous ai entendu réciter les sutras, 
c’est pourquoi je suis là maintenant ». 
 
                                                
10 OM MANI PADME HOUM (mantra de Chenrézi – le Bodhisattva de la Compassion) 
11 La Connaissance 
12 Personnification de la Sagesse dans le Vajrayana (véhicule adamantin), il représente l’Intelligence Eveillée, 
l’Intelligence Suprême 
13 Personnification de la Compassion 
14 Textes consignant les paroles du Bouddha 
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C’est ainsi qu’il a pu étudier le Dharma et finalement devenir un Maître. Lorsqu'il était un 
pigeon, il ne pouvait pas évidemment comprendre les textes qu’il entendait, mais il en reçut toute 
la bénédiction, c’est grâce à cela qu’il a pu devenir un maître. Donc, il n’est pas toujours 
nécessaire de comprendre. Nous avons tendance à vouloir tout comprendre mais en pensant 
ainsi, peut-être que nous rendons impur ce qui est pur. N’ayant pas la maîtrise des apparences 
nous les considérons comme impures, nous n’arrivons pas à les voir telles qu’elles sont.  

Mon conseil est de ne pas trop penser mais de pratiquer. Par la récitation des prières, nous 
pourrons acquérir un esprit stable et aussi en comprendre le sens véritable. 

De nombreux chinois récitent le mantra O MI TO BO qui est le mantra d’Amitabha 15, ils le 
récitent continuellement et naturellement l’esprit se stabilise. Nous, en Occident, nous aurons 
tendance à dire « Pourquoi réciter ce mantra tout le temps ? Cela ne veut absolument rien dire, 
je ne vois pas pourquoi je vais faire comme ça ». Pourquoi ? Parce qu’en Occident, nous avons 
beaucoup utilisé notre cerveau, nous lui avons appris à penser beaucoup. Pour la moindre chose, 
nous nous mettons à penser, à penser beaucoup et n’arrivons pas à nous concentrer ou à n’avoir 
qu’une seule pensée. 

Voilà pourquoi la prière dit ceci « Il suffit d’entendre les noms des êtres réalisés, pour que 
naturellement les souhaits de bon augure s’accroissent ». Ainsi, par la récitation de la prière des 
Huit Nobles Stances Auspicieuses, une fois, deux fois, chaque matin, tout notre monde et toutes 
les activités de notre monde seront de bon augure. Ainsi nous ne dirons plus que telle activité est 
bonne ou que telle ne l’est pas et de même nous ne serons plus en train de penser à toutes les 
activités de notre monde.  

Cette prière est vraiment importante, car nous n’avons pas la maîtrise des apparences, et nous 
sommes en disharmonie avec elles. Par cette pratique, nous allons pouvoir être en harmonie avec 
les apparences, notre esprit obtiendra une certaine stabilité et grâce à cela, nous pourrons 
vraiment pratiquer. Actuellement, notre pratique est semblable à la flamme d’une bougie, c’est-
à-dire qu’au moindre souffle, la flamme s’éteint. C’est pourquoi il est vraiment important que 
nous puissions être en harmonie avec les apparences. 

Quand un pratiquant est parvenu au stade du Dzogchen 16, s’il y a grand vent, le feu grandit, 
donc, plus le vent est fort, plus le feu va flamboyer et grandir. Actuellement, nous ne sommes 
pas capables de pratiquer le Dzogchen, car pour cela, il faut dans un premier temps, être en 
harmonie avec les apparences. 

En récitant ces prières nous parviendrons à être en harmonie avec les apparences et nous 
dissiperons les obstacles concernant les activités mondaines. Et lorsque tous les obstacles seront 
dissipés, notre esprit pourra demeurer dans le bien-être, dans le bonheur. Ces prières sont 
importantes pour nous, les êtres ordinaires, et si nous le reconnaissons, ce sera bénéfique pour 
nous.  

Pour protéger une petite flamme provenant d’une petite bougie il faut par exemple placer un tissu 
autour afin que le vent ne l’éteigne pas. Cette protection est nécessaire, car nous n’avons pas la 
possibilité, la capacité d’arrêter le vent. C’est seulement lorsque la flamme est suffisamment 
grande que nous pouvons alors enlever le tissu protecteur. Vous n’en avez peut-être pas 
l’expérience, mais au Tibet nous avons une grande expérience de cela. Nous voyagions très 
souvent à cheval pendant plusieurs jours, en chemin nous étions obligés de faire bouillir de l’eau 
pour le thé. Il y avait souvent des grands vents au Tibet, donc pour faire le feu, nous utilisions 

                                                
15 Bouddha de la lumière infinie 
16 La Grande Perfection ou Grand Parachèvement, ce mot désigne l’état primordial de toutes choses. 
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notre zen17 pour allumer l’allumette, faire le feu et aussi pour le protéger. Donc nous arrangions 
le zen et commencions à allumer le petit feu, quand il devenait plus important, nous enlevions le 
zen. Et là, un seul grand coup de vent suffisait pour que le feu se mette vraiment à flamboyer.  

Tout cela pour dire qu’il est nécessaire de faire cette prière et faire une prière signifie « Garder 
l’esprit en un seul point18 » c’est-à-dire n’avoir qu’une pensée dans l’esprit. Le sens de la prière 
est de n’avoir qu’une pensée. Nous faisons ainsi en adressant une prière à Guru Rinpoché 19.  
En nous adressant à Guru Rinpoché avec toute notre foi et toute notre dévotion, avec confiance, 
et en nous concentrant sur lui, la seule pensée qui emplira alors notre esprit ne pourra être que 
Guru Rinpoché. C’est pourquoi prier Guru Rinpoché, en pensant à Guru Rinpoché, à personne 
d’autre que lui, et rien d’autre, c’est n’avoir qu’une seule pensée, c’est avoir notre esprit en un 
seul point.  

 
Pour un grand esprit, c’est-à-dire un être qui a la possibilité et la capacité de pratiquer le 
Dzogchen, qu’il y ait une pensée ou qu’il y ait beaucoup de pensées, cette personne reconnaît 
que ce ne sont que des pensées. Mais pour les êtres ordinaires tels que nous, il est important au 
départ de n’avoir qu’une pensée et de nous y entraîner car pour nous c’est très difficile. Nous 
devons d’abord entraîner notre esprit à être dans une seule pensée, afin d’être dans l’absorption 
méditative. C’est encore une raison de plus pour réciter les prières avant l’enseignement ou seul 
chez soi.  

Et dans la tradition tibétaine, il y a toutes sortes de prières et pratiques pour que tous les 
obstacles soient écartés et dissipés, pour que nous ayons une bonne écoute durant l’enseignement 
du Dharma… 

Prière des Nuages de Bénédictions  

 

« Dans cette prière, nous sommes dans le Palais du Flamboiement de la Grande Félicité, celui du Corps 
de la Sagesse du Discernement de la Félicité-Vacuité. Cela signifie que lorsqu’il y a indifférenciation de 
l’esprit et du corps, quand nous avons la reconnaissance que notre esprit demeure dans notre corps, nous 
sommes véritablement dans le Palais de la Félicité-Vacuité, dans cet état du Corps de la Sagesse du 
Discernement. » 

Cette prière commence ainsi : « Les nuages de bénédictions de la prière réunissent la puissance 
des apparences des trois mondes ». Cette phrase sur le rassemblement des apparences du devenir 
a exactement le même sens que la prière à Kouroukoulé 20. 

Actuellement nous n’avons pas la capacité de maîtriser les apparences, et nous n’avons pas la 
capacité de reconnaître que les apparences extérieures sont nos propres apparences.  

Pourquoi n’avons-nous pas la capacité de reconnaître les apparences telles qu’elles sont ?  
Parce que dans notre esprit, il y a toujours d’un côté celui qui voit les apparences et de l’autre les 
apparences du devenir, c’est-à-dire qu’il y a une saisie dualiste, entre celui qui voit les 

                                                
17 Étoffe dans laquelle se drapent les moines et les méditants 
18 Le contraire de l’esprit fixé en un seul point serait, par exemple, à l’image de quelqu’un qui penserait à de 
nombreuses choses tout en mangeant avec toutes sortes de pensées défilant dans son esprit pendant le repas. 
19 Le Précieux Maître 
20 Manifestation semi-irritée de Tara, voir explications plus détaillées au chapitre concernant Kouroukoulé page 11 
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apparences et les apparences elles-mêmes. Dans la tradition du Vajrayana 21, nous allons donc 
transformer ce désir, ce grand désir que nous avons sur l’ensemble de toutes les apparences. 
C’est pourquoi dans le Vajrayana nous ne disons pas : « il ne faut pas du tout suivre ces 
apparences », mais plutôt « nous allons faire en sorte de ne plus être sous l’emprise du désir des 
apparences ».  

Si nous allons en chemin avec le vent dans le dos, le vent va nous aider à avancer. Si à l’inverse, 
nous avons le vent de face, l’avancée en chemin deviendra très difficile. Donc dans la tradition 
du Vajrayana, nous avons le vent derrière nous, c’est ce qui est dit dans le texte. 
 
Nous commençons par la prière par : OM AH HUNG HRIH qui signifie « d’ordinaire nous 
désirons le bonheur et la félicité et la nature même de ce bonheur est comme un palais ».  

Que signifie ce terme « Palais de la Félicité » ?  
En voyant un objet, par exemple, nous pouvons désirer l’avoir, donc une certaine saisie pour cet 
objet apparaît, dans le sens que nous allons vouloir le posséder. Il va nous falloir reconnaître la 
nature de ce désir d’obtenir cet objet. Nous pensons en premier lieu : « je veux cet objet, j’en ai 
besoin » et cette pensée nous procure un certain bonheur que nous allons définir comme de la 
félicité. Si nous reconnaissons cette pensée telle qu’elle est à cet instant, nous allons éprouver, à 
nouveau, du bonheur et de la félicité. Donc, que nous possédions cet objet ou que nous ne 
l’ayons pas, cela est sans importance, il nous faut juste reconnaître la nature du désir.  

Qu’importe le fait d’avoir l’objet ou non, il convient juste de le reconnaître, puisqu’en fait, en le 
reconnaissant, nous demeurons dans la félicité qu’il nous procure. Ainsi, le désir de posséder 
l’objet se transforme en félicité, et tout en reconnaissant que nous n’en avons pas besoin, nous 
conservons en nous la félicité.  

« La nature même de cet objet est vacuité » est ce qui est dit dans le vers suivant 
« DETONG…. ». Il est dit qu’il y a félicité, et que l’essence même de cette félicité est 
immatérielle, c’est-à-dire qu’elle est vide, qu’elle est vacuité. Si cela est parfaitement clair, c’est 
la Sagesse du Discernement

22
. Le Corps de Sagesse, de la Sagesse du Discernement, c’est la 

félicité qui n’a pas de matérialité, qui est vacuité. L’union des deux, c’est-à-dire 
l’indifférenciation de la félicité et de la vacuité, c’est la Sagesse du Discernement.  

La Sagesse du Discernement est incommensurable, impensable par l’esprit, elle ne peut être 
perçue par personne 23. Nous ne pouvons pas dire : « ceci est la Félicité », car cet état est dénué 
de toute matérialité, il est vacuité, il est indifférencié, cet état est le Corps de la Sagesse du 
Discernement.  

C’est un état sans attachement, et dans cet état de non-attachement la félicité est présente encore 
et encore, tel un lotus. La Félicité est semblable au Vajra24, elle est immuable, car elle est sans 
saisie, car elle ne change pas. Cette félicité est immuable parce qu’elle est vacuité. 

Cette félicité semblable au Vajra apparaît tels les rayons du soleil, car les rayons du soleil et le 
soleil ne peuvent être séparés, ils sont une seule et même chose. Si nous avons réalisé et compris 
cet état, les apparences sont la Félicité25. 

                                                
21 Véhicule Adamantin (de diamant) ou Mantrayana secret, doit être enseigné de maître à disciple pour conserver la 
tradition de la lignée. 
22 Voir les caractéristiques distinctes de tous les phénomènes et ceux ou celles qui leurs sont communes 
23 Il n’y a pas quelqu’un qui pense à cette félicité 
24 Diamant, Dorjé en tibétain 
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Quand cet état est réalisé, le méditant obtient un Esprit Courageux
 26, il ne peut plus avoir peur 

des apparences qui émergent, puisqu’il les reconnaît telles qu’elles sont : c’est l’état du Corps de 

Vérité en Soi
27

. Ce corps de Vérité en Soi est infini, puisqu’en essence il est vacuité, et qu’en 
nature il est clarté. Il est aussi appelé Vajradhara

28
, le Corps de Vérité. Il ne peut en être 

autrement car il est infini. En essence, il est vacuité, en nature, il est clarté. Il est dit que dans cet 
état, il n’y a besoin d’aucune des activités de ce monde, qu’il n’y a pas besoin de faire quoi que 
ce soit dans ce monde, car tout se fait naturellement. 

Il est important de réciter continuellement ces prières en en ayant le sens présent à l’esprit. Par 
exemple, lorsque nous récitons la Prise de Refuge

29, nous évoquons les Trois Joyaux, les Trois 
Racines, les canaux, les souffles et les tiglés (gouttes essentielles) qui sont à l’intérieur de nous. 
En récitant ces prières, nous utilisons ces canaux, souffles et les tiglés. De cette manière, l’esprit 
pourra devenir stable. Quand il se stabilisera, la félicité apparaîtra en premier, et quand l’esprit 
deviendra encore plus stable, le Palais de la Grande Félicité se manifestera. A ce stade, le 
méditant reconnaîtra que toutes les apparences n’ont pas de vérité en soi. Il ne pourra plus être 
sous l’emprise des apparences, puisqu’il en reconnaîtra la non-réalité. Nous, au contraire, 
pensons que les apparences sont véritables, et cela est source de souffrance. Certaines apparences 
peuvent êtres acceptées par notre esprit, alors que d’autres non. Cela est dû au fait que nous n’en 
avons pas la maîtrise. Celui qui a une parfaite maîtrise des apparences peut tout appréhender car 
peu importe ce qui lui vient à l’esprit, tout est parfaitement accepté, les bonnes choses tout 
comme les mauvaises. 

 

Kouroukoulé (Rikdjéma) 
« Puisque notre esprit est toujours agité par les phénomènes extérieurs, nous faisons la pratique de 
Kouroukoulé afin de ramener notre esprit en nous-même. En prenant refuge en elle, en lui faisant des 
offrandes, en récitant son mantra, cela permet de ramener notre esprit vers soi. À partir du moment où il 
y a indifférenciation de l’esprit et du corps, c’est-à-dire lorsque l’esprit est ramené à l’intérieur de nous-
mêmes, nous demeurons dans le Flamboiement de la Grande Félicité 30 

D’une manière générale, il y a l’Ecoute du Dharma et il y a la Pratique. Quand nous visualisons, 
quand nous récitons un texte, cela fait partie de la pratique. 

C’est parce que notre esprit est toujours en train d’errer, de suivre les objets extérieurs, c’est 
parce qu’il ne demeure pas dans la stabilité, que nous pratiquons Kouroukoulé. C’est afin de le 
ramener vers l’intérieur, afin que notre esprit revienne en nous-même, que nous effectuons cette 
pratique. Une fois l’esprit maîtrisé à l’intérieur de nous-même, il est alors plus facile de réciter la 
Prise de Refuge, de développer l’Esprit d’Eveil, et de méditer sur le sens du Dzogchen. 

Pourquoi allons-nous visualiser Kouroukoulé ?  
                                                                                                                                                       
25 Dans la compréhension que nous reconnaissons que les apparences sont à la fois vacuité et félicité – félicité et 
vacuité – et qu’il y a vraiment indifférenciation de ces apparences et de cette vacuité. 
26 Courageux dans le sens d’un esprit sans peur 
27 Appelé aussi Dharmakaya 
28 Corps absolu de tous les Bouddhas, détenteur Adamantin, 6ème Bouddha, archétype des cinq Jina et des cinq 
familles de Bouddha.  
29 Refuge dans les Trois Joyaux ou les Trois rares et Sublimes : le Bouddha, le Dharma (enseignement) et la Sangha 
(noble communauté) 
30 Voir les enseignements précédents sur les « Prières de Nuages de Bénédiction »  
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Nous avons un très grand désir, un grand attachement envers les objets extérieurs, donc, si nous 
visualisons Kouroukoulé, qui est une dakini31 avec un très beau corps, cela va nous permettre de 
ramener notre esprit en nous-même ; elle en a la capacité. Par cette pratique de Kouroukoulé, 
nous obtiendrons l’attention, la vigilance et nous pourrons juger ce qu’il est bien de faire ou de 
ne pas faire.  

 

Elle est entourée d’un halo de feu. Elle est un peu irritée car 
dans notre esprit, à cause de notre grand désir, toutes sortes 
d’émotions peuvent apparaître, orgueil, colère, jalousie... 
Ce sont ces émotions mêmes qui flamboient et ce feu 
symbolise le fait que nous ne devons plus suivre les objets 
extérieurs qui déstabilisent l’esprit ; et la dakini 
Kouroukoulé nous en protège.  

Elle brandit un arc et une flèche faits de fleurs, car nous 
sommes attachés et saisissons tout ce qui est beau n’est-ce 
pas ! Donc quand la flèche de fleur nous touche, elle 
ramène notre esprit à l’intérieur de nous. Et ainsi nous ne 
pouvons plus oublier le Dharma. C’est le symbole de 
l’attachement ou de l’affection que nous pouvons avoir 
entre un homme et une femme. Si un homme regarde une 
femme et qu’il la trouve belle, il en gardera le souvenir. 
Cette flèche de fleurs symbolise cet état que nous ne 

pouvons oublier. Quand la flèche de fleurs touchera notre cœur, elle permettra de développer la 
foi, ou plutôt de garder présente en nous cette foi qui est en nous et que nous ne pourrons plus 
jamais oublier. 

Dans sa deuxième main gauche, elle tient un lasso de fleurs, avec un crochet. Le lasso symbolise 
le fait que notre esprit a été attrapé afin qu’il ne parte pas vers l’extérieur. Le rôle du crochet est 
de ramener à soi ce qui est à l’extérieur. La signification des symboles est de garder l’esprit en 
nous-même, car comme nous l’avons déjà vu, l’esprit a toujours tendance à être projeté vers 
l’extérieur. Cette pratique est nécessaire pour que nous puissions demeurer en nous-même et que 
nous puissions comprendre le sens véritable du Dzogchen. Tel est le pouvoir de cette pratique, 
telle est la capacité de Kouroukoulé. 

Dans la tradition tibétaine il y a toutes sortes de pratiques différentes dont certaines nécessitent 
de créer des Mandalas, de faire des offrandes ou même de fabriquer des tormas32. Celles qui ont 
des formes triangulaires sont des tormas irritées et puisque Kouroukoulé est une dakini, les 
tormas reliées aux dakinis ont cette forme.  

Mais en ce qui concerne cette pratique de Kouroukoulé, il suffit d’avoir de la foi, de la dévotion, 
du respect vis-à-vis d’elle, de l’appeler, et de réciter sa prière. Quant aux offrandes que nous 
pouvons effectuer, ce sont juste des offrandes imaginées. Cette pratique est donc un moyen pour 
l’esprit à la fois profond et facile. 

Explication du 1er vers de la prière : 

NAMO KEUN T’CHOK SOUM DANG TSA OUA SOUM 
                                                
31 Littéralement celles qui voyagent dans le ciel - êtres féminins qui possèdent des pouvoirs spirituels jouant un rôle 
considérable dans le Vajrayana, notamment dans les tantras supérieurs. 
32 Représentations rituelles en pâte, en farine ou en terre, support de divinités  
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NAMO : signifie hommage  (signe de respect). 
 
KEUN T’CHOK SOUM : « les Trois Rares et Sublimes » 
Les Trois Rares et Sublimes, c’est-à-dire le Bouddha, le Dharma (la parole du Bouddha) et la 
Sangha, sont sublimes car rares. En effet, dans notre monde, peu de Bouddhas sont apparus 
jusqu’à présent, et ceux qui pratiquent véritablement la parole du Bouddha (la Sangha), sont en 
très petit nombre, ils sont rares, donc sublimes. 

DANG TSA OUA SOUM : « et les Trois Racines » : Pour les Nyingmapas, les Trois Racines 
signifient Lama, Yidam et dakinis. 
 
LAMA33 : Celui qui a parfaitement écouté les paroles du Bouddha, qui les a mises en pratique, 
qui en a une expérience véritable et qui, sur le support de cette expérience, aide l’ensemble des 
êtres, et leur est bénéfique.  
 

YIDAM34 : Pour cette pratique des Yidams il peut y avoir différentes coutumes. En général, nous 
pratiquons le Yidam de notre maître, et cela reste secret, c’est un engagement que nous prenons 
avec notre propre esprit. Nous pouvons aussi, lors de circonstances particulières, nous engager 
quelque temps, si nous rencontrons des obstacles à la pratique du Dharma, à pratiquer par 
exemple, le temps d’une retraite, Tamdrin35 et Dorje Phurba36, car ce sont des divinités qui ont 
une grande force, elles nous aideront à chasser, à dissiper tous les obstacles spirituels.  
 
DAKINI : Khandro, en tibétain, va nous aider sur le chemin du Dharma. Khan signifie l’espace, 
le ciel, et Dro veut dire aller. Kandro signifie « aller dans le ciel », ainsi nous pouvons dire que 
la dakini n’a pas de matérialité, qu’elle peut aider sans avoir de support matériel. En retraite, si 
un homme rencontre des obstacles, il pourra prendre comme support Yéshé Tsogyal37. Les 
dakinis nous aident à stabiliser l’esprit. Si, en retraite, des personnes de l’extérieur nous 
apportent de la nourriture, par exemple, nous pouvons les considérer comme des dakinis car ce 
terme correspond à tout ce qui peut nous aider à stabiliser l’esprit. Il y a souvent une mauvaise 
compréhension de ce mot, certains pensent instantanément à une femme physique, corporelle, et 
cela nous donne à croire que seuls les hommes pourraient être aidés. En fait, il n’en est rien car 
ce terme signifie juste « de l’aide qui nous est apportée ».  
 

Explication du 2ème vers de la prière : 

KYAB NE NAM LA KYAB SOU T’CHI : « Je prends refuge en ces lieux de refuge ». 
Ces lieux de refuge sont, comme nous l’avons vu, les Trois Rares et Sublimes et les Trois 
Racines. Ce sont nos seules protections. Prendre refuge, c’est avoir confiance. C’est parce que 
nous avons confiance en eux que nous pouvons prendre refuge en eux, et nous faisons ainsi afin 
d’établir tous les êtres en l’état de Bouddha. Celui qui pense, avec un esprit très vaste, au bien de 
tous les êtres et pas seulement au sien propre, possède l’esprit d’éveil. Quand nous parlons du 
sublime esprit d’éveil, ce mot « sublime » signifie que l’Intelligence Eveillée est véritablement 

                                                
33 Littéralement : celui qui est insurpassable, avec le temps, ce terme a pris une connotation impure, mais c’est le 
sens premier de ce mot. 
34 Littéralement engagement avec l’esprit 
35 Hayagriva est la forme courroucée de Chenrézi, le Bouddha de la Compassion 
36 Vajrakila ‘La Dague Adamantine’, personnifie l’activité de tous les Bouddhas.  
37 Principale disciple de Guru Rinpoché, appelée la Reine du Tibet 
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reconnue. Ainsi, afin que tous les êtres puissent reconnaître cette Sagesse, nous allons 
maintenant faire des offrandes aux lieux de refuge, que ce soit à Kouroukoulé ou aux Trois 
Joyaux, et devant eux, nous prenons refuge et nous développons l’esprit d’éveil. 

L’offrande commence par :  
KA DAK LONG NE TRUL PA YI  NAM SA GANG OUAÏ T’CHEU PAÏ TRIN 
MENDEL GYEL SI LHA MOR TCHE  ZE ME GYOUR TCHIK POU DZA HO 

KA DAK : signifie primordialement pur. Notre esprit, depuis des temps sans commencement, est 
primordialement pur, il n’a pas de réalité en soi, il est vacuité et en même temps tout ce que nous 
pensons émerge et se déploie. Comme il est vacuité, il n’y a pas la moindre notion de petit ou de 
grand, quand on réalise ceci, cet état de vacuité apparaît ; nous l’appelons DRULWA : « ce qui 
apparaît, ce qui émane de la pureté primordiale ». Il est dit aussi que de cet état de vacuité 
peuvent apparaître des offrandes, des nuages d’offrandes, sans qu’il y ait absolument aucune 
saisie. C’est pourquoi nous commençons la prière par la phrase « de la pureté primordiale d’où 
tout émane ». dans ces vers, nous disons donc que notre esprit est depuis des temps sans 
commencement parfaitement pur et que tout s’émane de la pureté primordiale ; il n’y a pas de 
saisie possible puisque nous reconnaissons cet état ! Mais comme nous saisissons ce que nous 
offrons, et même si ce n’est qu’une petite saisie, nous devons faire cette prière 
 
Dans le vers suivant, il est dit que nous pouvons offrir sans saisie le Mandala de tous les 
royaumes des rois ainsi que de toutes les déesses d’offrande. Le roi possède un grand royaume, 
toutes sortes de richesses et de possessions, il est entouré par tout un cortège de personnes. Dans 
un état de non-saisie, nous pouvons offrir tout cela sans la moindre saisie, sans le moindre poison 
dans l’esprit de manière ininterrompue. 
 

KOU ROU KOU LE KOU DOK MAR  CHEL TCHIK TCHAK CHI DANG PO NYI  DA 
CHOU GUENG SHING OK MA NYI  TCHAK KYOU CHAK PA DZIN PAR KYE  
Kouroukoulé est rouge, et il est bien de se visualiser soi-même sous cet aspect. Nous avons un 
visage et quatre bras. Il suffit de se rajouter un bras de chaque côté et nous avons les quatre ! 
Dans les deux premières mains (celles du dessus), nous tenons à droite, la flèche de fleur et à 
gauche l’arc fleuri. En dessous, dans la main droite, nous tenons un crochet de fer, dans la 
gauche, un lasso de fleurs. Dans la représentation que nous avons nous pouvons voir les fleurs 
qui ne sont pas précisées dans le texte. En un instant, nous nous visualisons comme 
Kouroukoulé, vraiment en un instant. C’est facile si, auparavant, nous l’avons bien regardée et 
conservé son aspect en notre esprit.  

Puis, au niveau de notre cœur, nous allons visualiser un lotus rouge. En son centre, se trouve la 
lettre HRIH, entourée du mantra de Kouroukoulé qui tournera vers la gauche. En général, le 
mantra tourne vers la droite quand ce sont des divinités masculines et à l’inverse pour les 
divinités féminines. 

En gardant la visualisation, nous récitons le mantra de Kouroukoulé puis nous lui faisons les 
offrandes traditionnelles : l’eau pour boire, l’eau pour se laver les pieds, la fleur, l’encens, la 
lumière, le parfum, la nourriture et la musique. 

Pourquoi ces offrandes ? 

PUPE : la fleur, elle représente la beauté. Il n’est pas nécessaire que nous visualisions juste une 
fleur, mais tout ce qui est beau, tout ce que nous voyons et trouvons beau, nous pouvons l’offrir. 
DOUPE : l’encens, il fait référence à ce qui sent bon, nous pouvons offrir tous les objets qui 
sentent bon. 
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ALOKE : la lumière, pas uniquement des petites lampes, mais aussi tout ce qui est de la lumière, 
la lumière électrique, le soleil, la lune, tout ce qui apporte la clarté. Puisque nous sommes dans 
l’obscurité à cause de nos émotions perturbatrices, tout ce qui peut nous aider à reconnaître la 
Sagesse et la Clarté de notre propre esprit, tout cela peut être offert. 
GUENDE : le parfum, et tout ce que nous pouvons mettre sur le visage, tout ce qui peut nous 
laver (c’est ce que le parfum symbolise), tout cela peut être offert. 
NEOUIDE : la nourriture, tout ce que nous pouvons et que nous aimons manger, nous pouvons 
l’offrir. Attention, nous ne devons pas tuer d’animaux pour les offrir, cela ne réjouirait pas 
l’esprit de Kouroukoulé, car elle est comme la mère de tous les êtres. Tuer et lui offrir son enfant 
ne lui plairait pas du tout. 
 
SHAPDA : la musique, nous pouvons offrir tous les sons et toutes les mélodies agréables. 
D’ailleurs ce qui me plaît à moi ne plaira pas forcément à autrui. Mais ce qui me réjouit l’oreille, 
je l’offre. Par exemple la chanson « aux Champs Elysées » ! (rires...) 
 
Puis une prière de louange vient qui commence ainsi :  
TSE OUE DJE T’CHAK PEMA RAGAÏ  DOK CHEL TCHIK T’CHAK CHI TCHEN SOUM 
DZE PAÏ KOU  DA CHOU OUTPEL OUANG GI TCHAK KYOU DZIN  TCHOM DEN RIK 
DJE MA LA T’CHAK T’SEL TEU 
« Celle qui possède un grand amour, celle qui possède l’équanimité dans cet amour est rouge ». 
Amour signifie douceur, bonté, compassion... à l’égard de tous les êtres. Elle est semblable à une 
mère qui aime son enfant et qui va exprimer cet amour par sa bonté et tout faire pour le réjouir. 
Elle est comme un lotus rouge « PEMA RAGAÏ » qui symbolise à la fois sa rareté et sa douceur, 
sa clarté, son éclat. Elle a un visage, quatre bras et trois yeux. Les trois yeux signifient qu’elle 
détient l’Intelligence Eveillée ; mais comme nous n’avons pas trois yeux, nous ne possédons pas 
une telle sagesse ! Ce vers finit en disant qu’elle a un beau corps.  
 
À nouveau, il est rappelé qu’elle tient une flèche, un arc, et qu’avec son crochet de fer et son 
lasso elle a la possibilité de ramener l’esprit à soi-même.  
 
Puis, nous lui rendons hommage en disant : « je me prosterne, et rends hommage à celle qui a 
vaincu l’ensemble des émotions : TCHOM et à celle qui est dotée de toutes les qualités : DEN. 
Son nom, en tibétain, est « RIKDJEMA ». Si nous pratiquons continuellement Kouroukoulé, 
nous pourrons complètement dissiper nos émotions perturbatrices et reconnaître l’Intelligence 
Eveillée. Si nous connaissons le sens de ce que nous récitons, c’est mieux. Mais dès l’instant où 
nous récitons avec foi cette prière, même si nous n’en comprenons pas le sens, nous pouvons en 
recevoir toute la bénédiction et la grâce car les bénédictions de tous les Bouddhas et 
Bodhisattvas sont infinies et inexprimables par la parole. 
 
Nous racontons cette histoire au Tibet d’un homme qui n’était pas gêné de tuer et qui tuait pour 
les autres, il a tué ainsi pendant quasiment une vingtaine d’années. Un jour, il est devenu 
aveugle. Aucun des médecins qu’il alla voir ne parvint à le soigner. Il s’est rendu auprès d’un 
Lama qui restait près de l’endroit où nous vivions et il lui a dit : « C’est une grande chance que 
tu as eue de devenir aveugle, car lorsque tu avais la vue, tu aimais tuer beaucoup d’êtres ; ne 
plus voir te permet de ne plus tuer d’êtres. Malgré tout, ce serait bien que tu récites des mantras, 
si tu en récitais cent millions, tu aurais peut-être la possibilité de voir un peu – pas totalement, 
mais un peu quand même ». 
Cet homme jusque-là ne connaissait ni les divinités, ni la méditation, il ne commettait auparavant 
que des actes négatifs. Mais malgré tout, il se mit à réciter. Nous l’entendions, il n’était pas très 
loin et récitait fort, accumulant ses mantras. Il a fini par voir, pas très bien, mais il pouvait se 



Enseignements de Chépadorjé Rinpoché – Explication des Pratiques 

© 2007 Centre Culturel Tibétain Dzogchenpa  17 

E-mail: mailto:info@Dzogchenpa.net - http://www.dogchenpa.net/ 

déplacer seul, il voyait des ombres. Puis il a dit à sa fille « J’ai fait un drôle de rêve et je pense 
que je vais bientôt mourir. Kountou Zangpo38 est venu, il s’est présenté, il m’a pris la main et 
m’a dit qu’il me faudra le suivre quand il reviendra. Je ne sais pas ce que cela veut dire mais 
peut-être que cela annonce ma mort ». 

Peu de temps après, effectivement, le moment de sa mort est arrivé. Il a eu un peu peur, mais il 
s’est dit : « Pourtant Kountou Zangpo m’a bien dit qu’il fallait que je le suive ». À ce moment-là, 
sa fille lui a juste pris un peu la main et il est mort. C’est magnifique, n’est-ce pas ? Cela montre 
la bénédiction du Dharma, et pourtant cet homme ne savait absolument pas ce que signifiait tout 
cela. 

Il est bien d’avoir une compréhension intellectuelle, et pour cela les cerveaux occidentaux 
fonctionnent bien, mais il faut aussi et surtout avoir de la confiance, de la foi dont vous manquez 
peut-être un peu. Il faut de la confiance dans la récitation des mantras, pour recevoir la grâce des 
Bouddhas. 

Sur la représentation, Kouroukoulé écrase un être humain, cela symbolise le fait qu’elle dompte, 
qu’elle discipline tous les démons, qu’elle vainc tous les obstacles, lesquels ont la forme d’un 
être humain. 

À la fin de la pratique de Kouroukoulé, nous récitons la prière GUE OUA.., concernant la vertu 
de la pratique elle-même, et celle que nous avons pu obtenir par cette pratique. « Puissent, à 
travers elle, tous les êtres, sans exception, atteindre cet état de Kouroukoulé ». 

La Prajnaparamita - le sutra du Cœur (13 février 2002) 

Le Sutra du Cœur, commence ainsi : « En langue indienne » rendant ainsi hommage à l’Inde, le 
pays du Bouddha. Il continue disant : « En tibétain », car le reste de la prière est écrit en tibétain. 
Donc en langue indienne, ou plutôt sanscrite nous rendons hommage à la Prajnaparamita, terme 
sanscrit qui signifie « le Cœur de la Victorieuse Sagesse Transcendante » et qui se dit en tibétain, 
Tchomdendema Chérabky, en prononçant ces mots nous nous prosternons devant elle.  

Ce sutra, ces paroles du Bouddha Sakyamuni, ont été prononcées en Inde, près de Bodh-Gayâ, au 
Pic des Vautours. En regardant cette montagne de loin, elle ressemble à un vautour, à cet oiseau 
qui mange les cadavres au Tibet, c’est là même que le Bouddha Sakyamuni a énoncé le Sutra du 
Cœur. 

À cet endroit même se trouvait la grande Sangha, la grande communauté, la sublime noble 
communauté des moines et de l’ensemble des Bodhisattvas. Ici, l’on différencie les petits 
Bodhisattvas qui ont obtenu la première Terre39 et les grands Bodhisattvas qui sont ceux de la 
deuxième, troisième, quatrième, cinquième Terre, et cela jusqu’à la huitième Terre40. 

Ainsi, grâce à tous les enseignements du Bouddha, à toutes les apparences profondes du 
Bouddha, ceux qui résidaient en ce lieu pouvaient en un instant demeurer dans l’équanimité de 
l’absorption méditative. En ce qui nous concerne, nous n’avons même pas pour un instant la 
possibilité d’être dans cet état, mais tous ces êtres, grâce à l’énergie même de la capacité du 
Bouddha Sakyamuni, purent en un instant demeurer dans cet état d’absorption méditative. 
L’ensemble de toute l’absorption méditative, de toute l’ouverture à l’absorption méditative, ou 
même encore de l’entrée dans l’absorption méditative, était présent grâce à la capacité, l’énergie 
                                                
38 Le Bouddha Primordial 
39 ‘La Joyeuse’ entrée dans la Vue, reconnaissance des deux non-soi (individu et phénomènes) 
40 ‘L’Inébranlable’ niveau irréversible de quiétude après dissipation des obscurcissements cognitifs et passionnels 
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même du Bouddha Sakyamuni, c’était tout comme entrer dans un chemin, ou par la porte 
d’entrée d’une maison. Grâce à son énergie, il y a eu d’innombrables manières d’entrer en 
absorption méditative, en méditation, en concentration de toutes sortes.  

 

Ainsi, alors que le Bouddha Sakyamuni demeurait en cet 
état, à ce moment précis, le grand Bodhisattva, le noble 
Chenrézi, qui demeurait aussi en cet état, parvint à l’état 
de la Sagesse Transcendante. 

Dans cet état d’absorption méditative, demeurant dans la 
Vue, il reconnut la nature vide des cinq agrégats41, et que 
tous les phénomènes et toutes formes étaient vacuité. 

Par la grâce et la bénédiction du Bouddha Sakyamuni, 
Sharipoutra, à ce moment-là, posa une question au grand 
et noble bodhisattva Chenrézi qui demeurait en 
absorption méditative. Le noble Sharipoutra qui posa une 
question, et le noble Chenrézi qui lui répondit étaient tous 
deux sous la bénédiction du Bouddha et c’est donc bien 
par la grâce du Bouddha Sakyamuni que ce genre de 

question, cette question précise a pu être posée, et que celui qui a répondu par le Sutra du Cœur a 
pu le faire. 

Le noble Chenrézi répondit alors au noble Sharipoutra : « Noble fils, Sharipoutra, les fils et filles 
de noble famille qui voudraient réaliser l’activité de la profonde sagesse transcendante la 
verraient ainsi ». Le terme : « fils ou filles », signifie tous ceux qui désirent suivre le chemin, 
ainsi, pour tous les fils et les filles de noble famille qui désirent obtenir la Sagesse 
Transcendante, voici le chemin qui conduit à l’état de l’activité de la Sagesse Transcendante, en 
voici la Vue. 

Il dit alors : « Les cinq agrégats, l’ensemble de tous les agrégats, la nature même de ceux-ci, 
sont vacuité, sont parfaitement purs, parfaitement vacuité, la forme est vide ». Cela est la 
Sagesse Transcendante. « La forme est vide et du vide est la forme ; et de la forme est la 
vacuité ». Signifiant qu’il n’y a rien d’autre qui est vide que la forme. 

Et de même, la sensation est vide. Donc, la forme est vide, et le vide est sensation. De même 
pour la perception, la perception est vide et de la vacuité, il y a la perception, de même au niveau 
des formations mentales, et au niveau des autres agrégats. 

Que signifie la forme est vide ? 

Quand nous parlons de la forme, nous parlons de notre corps. Puisque notre corps est vacuité, 
nos sensations sont vides aussi. Puisque, comme nous avons un corps, nous avons des sensations, 
et ces sensations sont vides, donc puisque ces sensations sont vides, notre esprit lui aussi est 
vide, il est vacuité. La conscience est vide, la conscience des organes des sens est vacuité. On dit 
ainsi que l’organe des sens de la vue, par exemple, est vide, mais de cette vacuité est l’organe du 
sens de la vue. Le noble Chenrézi ajouta : « Et ainsi, Sharipoutra, l’ensemble de tous les 
phénomènes est vacuité, est vide ». Il faut donc bien comprendre que le terme tous « les 

                                                
41 Forme, sensation, perception, volition (formation karmique), conscience 

 



Enseignements de Chépadorjé Rinpoché – Explication des Pratiques 

© 2007 Centre Culturel Tibétain Dzogchenpa  19 

E-mail: mailto:info@Dzogchenpa.net - http://www.dogchenpa.net/ 

phénomènes », peut vouloir aussi dire le Dharma, et dans ce contexte précis il s’agit bien de la 
vacuité de l’ensemble de tous les phénomènes de notre monde. 

Il dit encore: « Les phénomènes n’ont pas de caractéristique. Il n’y a pas de naissance, il n’y a 
pas d’obstruction ». Et donc, s’il n’y a pas de naissance, il n’y a pas d’obstruction. Et s’il n’y a 
pas d’obstruction, il n’y a pas de souillure, puisque tout est vacuité, tout est vide. 

« Il n’y a pas de diminution, il n’y a pas d’augmentation, rien qui ne décroît, rien qui 
n’accroît ». Dans la Vue, la vacuité, elle-même, n’a pas de forme. Donc s’il n’y a pas de forme, 
il n’y a pas de sensation, il n’y a pas de perception, il n’y a pas de formation mentale, il n’y a pas 
de conscience. 

Puis il dit : « Il n’y a pas d’yeux, pas de nez, pas d’oreille …, » ce qui signifie qu’il n’y a pas de 
saisie. Lorsque nous disons qu’il n’y a ni yeux, nez, oreilles etc., cela ne veut pas dire qu’il n’y 
en a pas. Nous avons bien sûr des yeux, nous avons une langue, nous avons une bouche, nous 
avons un nez, nous avons des oreilles. Le sens est que l’ensemble de tout cela est vacuité, et 
puisque tout est vacuité, il n’y a pas de saisie possible, et puisqu’il n’y a pas de saisie, c’est que 
tout est vacuité, et dans cette vacuité-là, effectivement, on peut dire qu’il n’y a pas d’yeux, de 
nez, etc. 

Il est tout à fait possible que pour certaines personnes, ces mots : « Il n’y a pas d’yeux, il n’y a 
pas d’oreilles, il n’y a pas de nez, il n’y a pas de langue etc. » soient très difficiles à entendre. 
Cette énumération complète est faite pour qu’il n’y ait plus aucune saisie, car nous saisissons 
tout. Si nous disons « Il n’y a pas de nez », peut-être que nous allons penser « mais, je vais quand 
même avoir des yeux ! » Donc, c’est à cause de toutes ces saisies qu’il est dit que les 
phénomènes, dans leur ensemble, n’existent pas, et ainsi, il n’y a plus rien à saisir. 

Certains Lamas, au Tibet, vont dire : « il n’y a pas d’yeux, il n’y a pas d’oreilles, il n’y a ni 
forme, ni son, ni odeur, ni saveur ». Mais quand il s’agit du Dharma, dire qu’il n’y a pas de 
Dharma, de phénomènes, alors là, pour eux c’est difficile, car pour eux le Dharma est quelque 
chose de vraiment important. C’est pourquoi ils le saisissent vraiment très fort. Ils diront « Ah 
non, ça n’est pas possible qu’il n’y ait pas le Dharma ! Le Bouddha Sakyamuni a donné ces 
enseignements, non, ce n’est pas possible ! »… Tout cela pour dire que ces Lamas n’ont pas 
vraiment compris le sens de ce texte ! 

Dans un des dix-huit soutras du Bouddha Sakyamuni, il est dit « L’extérieur est vide, l’intérieur 
est vide » puis de même il est dit encore « L’intérieur est vide, l’extérieur est vide », puis après 
de longues circonlocutions, il conclut en disant « La vacuité est vacuité, le vide est vacuité », afin 
de bien s’assurer qu’il n’y a absolument aucune saisie possible. 

Notre esprit est très compliqué, si nous n’énonçons pas bien tout cela, nous risquons à la fin de 
penser, que la vacuité existe, et pire encore, de la saisir. C’est pourquoi il est dit qu’il n’y a pas 
de phénomènes. 

Le texte se poursuit par « Il n’y a pas l’organe de la vue, ou les domaines d’extension de la 
vue », dans le sens où il n’y a aucun domaine d’extension ; il n’y a pas d’ignorance, et puisqu’il 
n’y a pas d’ignorance, il n’y a pas de fin à l’ignorance. Vous pouvez penser que vous avez la 
Connaissance, mais non, vous ne l’avez pas non plus. 

Pareillement « Il n’y a ni vieillesse ni mort », à ce moment, c’est vraiment très profond ce qui 
suit, mais nous manquons de temps pour aller aussi profondément ; « Il n’y a pas de souffrance, 
ni origine de la souffrance, ni cessation de cette souffrance » ; « Il n’y a pas de chemin, il n’y a 
pas de sagesse ». S’il n’y a pas de sagesse, il n’y a pas d’obtention. Donc il n’y aura pas à 
obtenir de Sagesse Transcendante et s’il n’y a pas d’obtention possible, il n’y a rien à obtenir ! 
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C’est ainsi que le noble Chenrézi a parlé en disant : « Shariputra, la Vue est ainsi ». C’est 
pourquoi il n’y a pas à obtenir cet état de Bodhisattva et ce qui n’est pas à obtenir, c’est cela, 
l’état de Bodhisattva, et nous ne pouvons pas dire : « Je suis un Bodhisattva ! », si nous 
comprenons cela, nous comprenons véritablement le Sutra du Cœur, la Sagesse Transcendante.  

Quel est le sens du Sutra du Cœur, de la Sagesse Transcendante ?  
Le sens signifie que notre esprit n’est pas voilé : trakpa mépa (en tibétain : qui n’a pas peur). Et 
qu’il n’y a rien, non plus, à accomplir dans l’esprit. Il n’y a pas de peur dans l’esprit. C’est cela, 
aller au-delà, au-delà de la souffrance. Nous souffrons parce que nous pensons que le Samsara 
existe. Quand nous reconnaîtrons que ce Samsara n’existe pas, nous pourrons aller au-delà du 
Samsara. 

Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir cette Sagesse Transcendante ? 

Parce que nous disons « Je suis en train de méditer », cette pensée « je suis en train de méditer », 
signifie que nous avons une très forte saisie, une très grande saisie. 

Lorsque dans la suite du texte, il est fait référence aux trois temps : le temps passé, le temps 
présent et le futur, cela signifie que l’ensemble de tous les Bouddhas du passé, de tous les 
Bouddhas du présent, de tous les Bouddhas du futur, ont obtenu, obtiennent ou obtiendront 
l’insurpassable perfection, sur la base de la Sagesse Transcendante. C’est sur cette base que 
l’ensemble des Bouddhas ont véritablement parachevé l’état d’Eveil parfaitement pur.  

L’essence même du Sutra du Cœur se trouve dans le mantra de la Sagesse Transcendante42, c’est 
pourquoi il est dit que ce mantra est le mantra de la Grande Connaissance, et qu’il est 
insurpassable. Cela signifie que de tous les 84.000 enseignements du Bouddha, le cœur même de 
tous ces enseignements est le mantra du Sutra du Cœur, le mantra de la Prajnaparamita. Voilà 
pourquoi ce mantra est la Grande Connaissance et qu’il est insurpassable.  

Nous avons vu précédemment la signification même du mot insurpassable pour expliquer le sens 
du mot Lama. Et ainsi il n’est pas juste de dire qu’après le Lama il y a le Rinpoché43, puisque 
Lama signifie insurpassable : il est plus juste de dire qu’après le Rinpoché, il y a le Lama, c’est-
à-dire l’insurpassable. 

L’insurpassable est celui qui est au sommet, qui est au sommet du pic, il n’y a rien au-dessus. 
C’est aussi pourquoi, parmi tous les enseignements du Bouddha, la Sagesse Transcendante est 
insurpassable. 

Le mantra de la Sagesse Transcendante est le mantra de l’équanimité qui rend égal ce qui n’est 
pas égal. Quand il n’y a pas d’égalité, d’équanimité, il y a souffrance. C’est pourquoi ce mantra a 
la capacité de pacifier l’ensemble de toutes les souffrances car il est le cœur même de la Sagesse 
Transcendante. Il est dit que même si vous n’avez pas conscience de la Sagesse Transcendante, 
vous pouvez reconnaître qu’il y a de la souffrance dans votre esprit, et si vous récitez le Sutra du 
Cœur et son mantra, en méditant sur son sens, de la confiance naîtra en vous, confiant ou pas, 
récitez ce mantra, vous verrez bien !  

Il existe aussi un autre texte plus important qui explique la Sagesse Transcendante mais la racine 
même de la Sagesse Transcendante est ce texte-ci. Si dans le futur une bonne connexion s’établit, 
il sera bien, alors, de prendre l’autre texte « Ouma Tsaoua Cherab » qui en donne une 
explication détaillée. 

                                                
42 TAYATA OM GATE GATE PARA GATE PARA SAM GATE BODDHI SOHA 
43 Signifie « Précieux » en tibétain 



Enseignements de Chépadorjé Rinpoché – Explication des Pratiques 

© 2007 Centre Culturel Tibétain Dzogchenpa  21 

E-mail: mailto:info@Dzogchenpa.net - http://www.dogchenpa.net/ 

Néanmoins, grâce à ce texte que nous étudions, nous pouvons obtenir une très bonne 
compréhension de l’interdépendance lorsqu’il est dit la forme est vide, le vide est forme. C’est 
sur le support d’une chose (la forme) qu’il y a la vacuité, et la vacuité est le support où est la 
forme. 

Par la méditation, nous pouvons comprendre véritablement la Sagesse Transcendante car lorsque 
nous demeurons en méditation, nous ne saisissons pas les objets que nous percevons. 
Généralement, lorsque nous ne méditons pas dans l’état ordinaire, il y a une « double saisie », 
celle de l’objet perçu et celle de celui qui perçoit l’objet. C’est grâce à la méditation que nous 
pouvons avoir une compréhension véritable de la non-saisie et de la non-existence. Vous ne 
devez pas penser que la méditation est une chose et que la Sagesse Transcendante en est une 
autre, que ce sont deux choses séparées. En réalité, c’est la même et unique chose, et lorsqu’il y a 
parachèvement, c’est-à-dire l’état de perfection complète de la Sagesse Transcendante, nous 
sommes dans la Grande Perfection, dans le Dzogchen. 

Si quelqu’un prétend avoir complètement parachevé, compris et réalisé le sens de la Grande 
Perfection tout en disant ne pas avoir compris le sens de la Sagesse Transcendante, cette 
personne est vraiment stupide ! Car s’il y a compréhension et obtention du sens du Dzogchen, il 
est très facile de comprendre le sens de la Sagesse Transcendante, il en est de même s’il y a 
réalisation de la Sagesse Transcendante, car dans cet état nous sommes dans la perfection, dans 
la Grande Perfection. 

Mais revenons au texte lorsque le noble Chenrezi dit à Shariputra « ainsi, tous les grands 
Bodhisattvas ont cette Vue et il n’y a rien d’autre que cette profonde sagesse transcendante, 
maintenant, entraîne-toi ». 

À ce moment-là, le Bouddha Sakyamuni sortit de son absorption méditative, il se leva et il dit 
ceci : « Noble Bodhisattva Chenrezi, ce que tu dis est excellent, c’est vraiment excellent, ce que 
tu dis est cela, vraiment cela », c’est ainsi que Bouddha parla. Il dit « Vous devez vous entraîner 
à ce sens profond de la sagesse transcendante, c’est ainsi, entraînez-vous ! » Et le Bouddha 
Sakyamuni fut réjoui que tous les Bouddhas et Bodhisattvas que l’ensemble de tous ceux qui 
sont dotés de qualités, que l’ensemble du Mandala, que l’ensemble des dieux, des humains, des 
non humains, des mangeurs d’odeurs, que l’ensemble de tous les êtres qui peuplent le monde 
puissent être dans l’activité de la Sagesse Transcendante.  

Et pourquoi le Bouddha Sakyamuni lui-même n’a-t-il pas proféré ces paroles ? Et pourquoi n’a-
t-il pas donné sa bénédiction et sa grâce au noble Chenrézi pour qu’il le fasse ? 
C’est parce que le Bouddha Sakyamuni avait tout parachevé, c’est parce qu’il demeurait dans la 
perfection de la Sagesse Transcendante qui est inexprimable par les mots. Cela signifie que la 
Sagesse Transcendante est inexprimable par les paroles, parce qu’elle ne peut être ni pensée, ni 
conçue par des pensées. Ce sens est vraiment très profond car il signifie que la Sagesse 
Transcendante ne peut être réalisée que par la confiance et la dévotion. Voilà pourquoi, pour 
aller au-delà, nous répétons le mantra de la Sagesse Transcendante qui signifie en français « 
ainsi - om – allé - allé – allé au delà – allé complètement au delà – éveil – qu’il en soit ainsi », 
de cette manière, nous pourrons réaliser. 

Puis dans le texte après la récitation du mantra, des hommages sont rendus au Lama, au 
Bouddha, au Dharma, à l’enseignement, à la Sangha. Cela signifie que le Lama a parachevé cet 
état tout comme le Bouddha, que de même le Dharma est parachevé puisqu’il est l’enseignement 
du Bouddha, et que pour la Communauté c’est pareil, car il s’agit de la Noble Communauté qui a 
proféré ces paroles. 

Puis l’hommage est aussi rendu à la Prajnaparamita, la Grande Mère, Ma Youm en tibétain, le 
terme Youm est un terme féminin, signifiant la vacuité. Dans le terme Yab Youm, il ne s’agit pas 
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de femme, mais de vacuité. Les apparences représentent l’aspect masculin, Yab ; elles sont en 
essence vacuité, Youm (féminin). Ainsi il y a la vacuité et les apparences, il y a la clarté et la 
vacuité, il faut comprendre ce terme Youm dans le sens de l’union de la vacuité et de la clarté. 
Yab Youm est le terme utilisé pour les déités en union que nous visualisons parfois, c’est-à-dire 
les divinités masculines et féminines ensemble. Ces déités en Yab Youm symbolisent les 
apparences et leur essence qui est vacuité, et quand les deux sont réunies, il y a félicité. Quand il 
y a reconnaissance que toutes les apparences sont vides, elles sont la félicité. 

Ainsi nous rendons hommage à la Prajnaparamita, la Grande Mère. Cet hommage exprime notre 
confiance en elle car sans cette confiance dans notre esprit, à quoi cela servirait-il de lui rendre 
hommage ? Nous avons confiance et faisons le souhait que ces paroles puissent être accomplies. 

La prière va nous aider à traverser et va complètement détourner l’ensemble de tous les ennemis 
qui pourraient se trouver sur le chemin qui conduit à la Sagesse Transcendante. Le roi Indra a 
reçu en d’autres temps le sens profond de cette Sagesse Transcendante, il a réfléchi au sens 
profond, il a récité le texte et les mantras, c’est grâce à cela qu’il a pu complètement écarter 
l’ensemble des démons44. À ce niveau du texte nous frappons dans nos mains, non pas pour 
chasser les démons extérieurs, mais pour éradiquer notre démon intérieur. Ainsi, comme le roi 
Indra, tous ensemble, nous souhaitons comprendre et réaliser le sens profond grâce à la récitation 
du texte de la Sagesse Transcendante, et nous souhaitons éliminer l’ensemble de tous les 
démons, de tous les ennemis intérieurs et de toutes les fautes. Puisse l’ensemble de tous les 
démons être complètement chassés pour que se manifeste la vacuité afin que nous soyons dans la 
paix, dans la paix suprême !  

Actuellement, si nous voulons vraiment extraire l’essence de la Sagesse Transcendante, nous 
devons utiliser des mots car nous faisons encore référence à l’ensemble de tous les liens. Mais, 
puisque que la forme est vide et que le vide est forme, comment peut-il y avoir obstruction, 
naissance, nihilisme, éternalisme, allée et de venue ? 

Est-ce que la vacuité peut apparaître ? Non, la vacuité ne peut pas apparaître car il n’y a pas de 
séparation, nous ne pouvons pas dire qu’il y a la forme et qu’il y a la vacuité, que les deux sont 
séparées. Il y a juste un seul sens, nous ne pouvons pas dire d’un côté il y a la forme et de l’autre 
la vacuité, que ce sont deux sens différents, car la forme est vide et le vide est forme.  
 
Puis nous rendons hommage à ces saintes paroles et au parfait Bouddha.  
 
A ce moment-là, il n’y a plus d’émotions, et s’il n’y a plus d’émotions, il n’y a plus de supports, 
n’est-ce pas ? Et donc, s’il n’y a plus d’émotions, les 84.000 forces obstructives et toutes les 
négativités sont pacifiées. Et quand il n’y a plus d’émotions perturbatrices, il n’y a plus de 
disharmonie possible, tout est harmonieux, cette harmonie est excellente, ainsi que les souhaits 
de bon augure ! 

Signification du Mandala 

« Atteindre la réalisation de l’état de Bouddha est très difficile, de même en comprendre le sens profond. 
Afin d’en comprendre le sens nous allons accumuler des mérites en offrant des mandalas. Nous ne 
possédons pas toutes les richesses du monde, mais nous pouvons, par la pensée, en faire l’offrande. Nous 
pouvons ainsi offrir toutes les richesses excellentes de l’univers entier. Nous les offrons avec le souhait de 
pouvoir réaliser l’esprit éveillé et de pouvoir comprendre le sens de l’éveil, et comme notre esprit est 
généralement étriqué, nous allons penser que nous offrons ces mandalas afin qu’il devienne vaste. » 

                                                
44 Ici démons ne signifient pas des êtres extérieurs mais cela signifie l’ensemble de toutes nos émotions 
perturbatrices 
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Le Dharma est un grand mérite ! 

Pour que nous puissions rencontrer le Dharma, il est nécessaire d’avoir le karma45 pour cela, et 
d’avoir le mérite. Nous pouvons peut-être avoir la possibilité de rencontrer le Dharma, mais si 
nous n’avons pas suffisamment de mérite, il est possible que nous n’ayons pas la possibilité 
d’entendre certaines choses c’est-à-dire que nous ne pouvons pas tout accepter du fait de 
l’absence de circonstances harmonieuses. Pour que toutes les circonstances harmonieuses 
puissent être présentes, nous offrons le Mandala, c’est cela le sens.  

Au début nous offrons le Mont Méru
46, la plus haute des montagnes qui est située au centre, 

puis nous offrons les quatre continents, le continent de l’Est, du Sud, de l’Ouest, du Nord. 

Pour signifier que nous n’allons oublier aucun objet, en offrant chacun des continents, nous 
offrons tous les objets qui s’y trouvent, ainsi nous offrons tout, sans exception. 

Si nous pensons : « je vais offrir ceci au lieu de cela car j’en ai besoin » ou encore « je ne vais 
pas offrir ça, car cela peut m’être utile… » Ces offrandes sont comme empoisonnées. En offrant 
le Mandala, les offrandes imaginées ne peuvent pas être souillées car nous n’aurons pas ce genre 
d’idées ou de saisies. Donc, nous offrons la Montagne Cuivrée (le Mont Méru), ensuite les 
continents de l’Est, du Sud, de l’Ouest, du Nord.  

Dans le Vajrayana nous pouvons offrir notre propre corps et dans ce cas nous pensons que la tête 
est le Mont Méru, que nos quatre membres sont les quatre continents, nos deux yeux sont le 
soleil et la lune. Nous offrons notre cœur, qui est l’endroit où demeure notre esprit. Notre esprit 
est précieux, c’est un précieux joyau que nous offrons aux Trois Rares et Sublimes. Il n’y a rien 
de plus beau que nous puissions offrir. 

Nous offrons le Mandala afin d’accumuler du mérite, de façon à ce que les circonstances 
harmonieuses soient présentes. Si nous avons le mérite sans les circonstances harmonieuses, il se 
peut que nous n’ayons pas la possibilité de rencontrer le Dharma. 

Il y a toutes sortes de mérites : le mérite lié à ce monde et le mérite du Dharma. Le mérite de ce 
monde signifie par exemple devenir riche ou avoir une grande renommée ; ce n’est pas le mérite 
du Dharma ; il est cependant possible dans de telles conditions d’obtenir les circonstances 
harmonieuses qui permettent de rencontrer le Dharma. Pour le rencontrer, il faudra faire des 
souhaits et offrir le Mandala. Faisons le souhait de pouvoir, dans le futur, réaliser véritablement 
Rigpa. Il est très important de faire ce genre de souhaits durant l’offrande du Mandala. 

Il n’est pas nécessaire que nous offrions quelque chose à chaque offrande du Mandala. S’il en 
était ainsi, cela deviendrait difficile pour nous, il suffit juste de penser au sens de cette prière. 
Puisque nous offrons tout en pensée, ces offrandes peuvent être très vastes, et ainsi nous pouvons 
offrir notre monde. Il y a différentes sortes d’offrandes dans le Dharma même. 

Il y a le Mandala en tant que requête pour recevoir l’enseignement. Nous faisons des souhaits 
pour qu’encore et encore nous puissions recevoir les enseignements, pratiquer le Dharma et pour 
que le Dharma puisse s’accroître en nous.  

Lors d’une initiation, nous offrons un Mandala au Lama pour éviter que toutes sortes d’obstacles 
surviennent pendant l’initiation que nous allons recevoir. Au travers de ces souhaits, nous allons 
complètement dissiper les obstacles et accumuler ainsi du mérite pour pouvoir recevoir 
l’initiation.  

                                                
45 Karma signifie en général : « action conditionnée de l’existence dans le sens qu’un acte engendre un fruit » 
46 La grande montagne axiale au centre du mandala 
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À la fin d’une initiation ou à la fin d’un enseignement, nous pouvons aussi offrir un Mandala de 
remerciement comme une offrande, en remerciement de ce que nous avons reçu. Le Lama nous a 
fait un cadeau, nous venons de recevoir une initiation, nous venons de recevoir un enseignement. 
Nous pensons que vraiment cet enseignement peut nous apporter une aide, donc en 
remerciement, nous offrons un Mandala. Avant mon départ pour Taiwan, certains m’ont offert 
une chanson, comme un Mandala de remerciements.  

Donc, nous offrons le Mont Méru, puis le continent de l’Est : LU P’AK PO, puis au Sud : DZAM 
BOU LING, notre monde. Nous devons voir ces offrandes d’une manière très vaste, avec 
l’ensemble de tous les continents. Nous entrerons dans le détail du Mandala quand nous serons 
en retraite, mais à présent, comprenez-en le sens. 

À la fin de la prière, le sens du Mandala est expliqué : P’UN SOUM T’SOK PA MA T’SANG 
OUA ME PA, signifie : « toutes les richesses de ce monde sont parfaitement excellentes ». 

Puis il est dit : « L’ensemble de toutes ces possessions, de ces choses excellentes, sont offertes 
aux Trois Racines, à la lignée du noble Lama parfaitement saint, à l’ensemble des divinités du 
Mandala, au Bouddha, à l’ensemble des Bouddhas, à l’assemblée des Bodhisattvas, à toute cette 
assemblée ». Offrir le Mandala à toute la noble assemblée, la Sangha, ne signifie pas que 
l’ensemble des Bouddhas et des Bodhisattvas, des divinités du Mandala, des Lamas de la lignée 
ont besoin de ces richesses. Bien sûr qu’ils n’en ont pas besoin, et la suite de la pratique le dit 
bien : « Veuillez, par votre compassion, accepter cette offrande pour l’ensemble de tous les 
êtres ». Nous faisons cette offrande pour accumuler du mérite et nous en avons besoin. « Je vous 
en prie, puissions-nous par la suite être semblable à vous. Puissions-nous vous suivre. Veuillez, 
par compassion, accepter cette offrande, veuillez nous accorder toute votre grâce et aider 
l‘ensemble de tous les êtres. » 

Un point très important est de ne pas se dire : « Je ne recevrai leurs bénédictions que si j’offre 
quelque chose », il faut que cela soit bien clair. Ce que nous offrons principalement, c’est notre 
foi et notre dévotion. Si nous offrons toutes sortes de richesses, sans foi, sans dévotion, nous 
n’en recevrons pas la grâce et la bénédiction car c’est au travers de la foi et de la dévotion que 
nous recevons la grâce. C’est pourquoi nous disons : « Je vous en prie, par cette offrande, 
accordez-nous votre grâce ».  

Ainsi le Mandala le plus sublime, le Mandala suprême est celui de notre foi et de notre dévotion. 
Il n’y a rien de plus grand que nous puissions offrir. Cela signifie qu’à partir du moment où nous 
avons la foi et la dévotion, nous recevons les bénédictions et la grâce. À l’inverse, si nous 
n’avons pas cette foi, même si nous offrons l’ensemble de toutes nos possessions, notre maison, 
il n’est pas évident que nous en recevions la bénédiction. 

Réciter le Mandala court « SA SHI PEU KYI DJOUK » ou le Mandala long n’est pas important, 
c’est la dévotion qui est importante, c’est cela sens même du Mandala.  
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Dorjé Sempa
47 (27 novembre 2002) 

Résumé : récitation des prières au début des enseignements – Dordjé Sempa (Vajrasattva) et le 
symbolisme du Vajra à cinq branches 

Nous devons penser que maintenant nous allons écouter cet enseignement afin d’établir nous-
mêmes ainsi que l’ensemble de tous les êtres en l’état parfait de Bouddha ; tous les êtres qui ont 
été nos pères et nos mères et dont le nombre est aussi vaste que vaste est l’espace. 

Aujourd’hui nous allons voir la pratique de Dorjé Sempa qui permet de dissiper l’ensemble des 
fautes et des voiles. La pratique de Dorjé Sempa permet de confesser, de regretter l’ensemble de 
toutes les émotions perturbatrices et ce, sans absolument aucune exception.  

D’une manière générale, l’ensemble de tous les enseignements du Bouddha sont innombrables 
de façon à pouvoir justement dissiper les émotions perturbatrices. Dans l’ensemble de toutes ces 
méthodes, la méthode la plus facile, la plus incommensurable, est la pratique de Dorjé Sempa. 

Que signifie purifier ? 
Cela signifie ne plus avoir ces conceptions d’être ou de ne pas être, d’avoir ou de ne pas avoir, 
afin d’être dans la nature véritable de l’esprit, mais en réalité, actuellement, nous n’avons pas la 
possibilité de réaliser cet état de la nature de l’esprit.  

Pourquoi ne pouvons-nous pas réaliser cet état ? Parce que nous avons toutes sortes d’émotions 
perturbatrices.  

Quand nous parlons des Bouddhas des trois temps, les Bouddhas du passé, du présent et du futur, 
le cœur, l’essence même de l’ensemble de tous ces Bouddhas n’est rien d’autre que Dorjé 
Sempa. Ces émotions concernent plus particulièrement tous les endommagements que nous 
avons pu effectuer au niveau des engagements du Vajrayana dont la figure principale est Dorjé 
Sempa. 

Nous sommes semblables à quelqu’un de très malade qui aurait besoin d’un sublime médecin 
pour être soigné. Toutes ces émotions perturbatrices sont la cause de notre maladie. Dorjé Sempa 
est le meilleur médecin qui soit pour que cette maladie des émotions perturbatrices soit guérie. 
Nous allons effectuer des souhaits pour que Dorjé Sempa ce médecin sublime, puisse nous 
permettre de nous libérer de la maladie des émotions perturbatrices.  

Cela concerne non seulement les émotions perturbatrices mais aussi la sorcellerie, les 
envoûtements, la magie noire, qui ne pourront plus nous nuire. Car à partir du moment où nous 
avons complètement purifié l’ensemble de notre karma, nous n’en avons plus, c’est-à-dire qu’il 
n’y a plus aucun karma qui doive parvenir à son mûrissement, et cela concerne aussi toutes les 
nuisances, toutes les peurs. C’est la raison pour laquelle nous pouvons prendre Dorjé Sempa 
comme Yidam 48. Et il est dit que le méditant qui pratique Dorjé Sempa a une grande 
connaissance. 

« J’ai déjà, par le passé, donné cette pratique de Dorjé Sempa. Souhaitez-vous que j’en parle à 
nouveau ? » « Que ceux qui désirent écouter à nouveau la pratique de Dorjé Sempa lèvent la 
main ! » « Comme il y a eu beaucoup de mains levées, je vais expliquer, à nouveau, cette 
pratique très bénéfique de Dorjé Sempa et de la récitation de son mantra. » 

                                                
47 L’Etre Adamantin, personnification de la pureté primordiale, aspect immuable et indestructible du diamant. 
48 Engagement de l’esprit 
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Dans la méditation de Dorjé Sempa, il y a trois aspects, l’aspect extérieur, l’aspect intérieur et 
l’aspect secret. L’aspect extérieur est la visualisation de Dorjé Sempa au sommet de notre tête, 
l’aspect intérieur est de le visualiser au niveau du cœur, et l’aspect secret est de le visualiser à la 
fois au sommet de la tête, au niveau de la gorge et au niveau du cœur. Il y a aussi l’aspect sur-
secret, qui est la réalisation de Rigpa, c’est-à-dire la réalisation de la Connaissance.  
 
Le texte dit pour commencer : « Nous sommes sous notre aspect ordinaire ». C’est-à-dire que 
nous n’allons pas nous visualiser sous l’aspect d’une divinité masculine ou féminine, mais bien 
sous notre propre aspect ordinaire avec notre corps actuel, avec toutes nos émotions et nos 
fautes.  

Au sommet de notre tête, à la hauteur d’une coudée, se trouve un lotus blanc ainsi qu’un disque 
de lune au centre duquel il y a la lettre Houng de couleur blanche, elle irradie d’une lumière 
éclatante. En un instant cette lumière et la lettre Houng deviennent le Lama Dorjé Sempa.  

Pourquoi l’appelle-t-on le Lama Dorjé Sempa ? Il est appelé ainsi parce que le Lama est la 
réunion, l’essence de l’ensemble de tous les Bouddhas. En essence, il est notre propre Lama sous 
l’aspect de Dorjé Sempa.  
 
Nous pourrions nous demander pourquoi nous ne nous visualisons pas directement sous l’aspect 
de Dorjé Sempa ? Pourquoi visualisons-nous notre Lama sous l’aspect de Dorjé Sempa ?  

Nous faisons ainsi parce que notre Lama racine représente la réunion de la compassion de 
l’esprit éveillé de l’ensemble de tous les Bouddhas, c’est-à-dire qu’il est la bénédiction, la grâce 
de la compassion éveillée. C’est pourquoi nous méditons sa présence. En essence, il est notre 
Lama sous l’aspect du Corps de Gloire, le Sambhogakâya49, il est paré de tous les ornements 
précieux, paré de soierie et de bijoux et il est très beau. Dorjé Sempa est blanc, semblable à de la 
neige, brillant comme le rassemblement de l’énergie d’un million de soleils condensés en un 
soleil, ses rayons, lorsqu’ils touchent la neige, produisent une grande réverbération, un grand 
éclat. C’est ainsi que nous devons l’imaginer.  

 

Il a deux bras, comme nous, il a un visage et il croise les deux 
jambes en posture adamantine. Il enlace Nyma Karmo50. Au 
niveau du cœur, il tient un Vajra à cinq pointes dans la main droite 
et une cloche dans la main gauche au niveau de l’aine.  

Le Vajra représente l’immuabilité, dans le sens que la vacuité de 
l’esprit est un état immuable. Le Vajra est le symbole de cet état 
immuable de la vacuité de l’esprit. Le Vajra est la Connaissance 
Vacuité ou Clarté-Vacuité ; « voyez, ce Vajra que je vous montre 
est visible, nous pouvons le voir, cependant il est vacuité ». Notre 
esprit est exactement pareil toutes sortes de pensées peuvent 
émerger, se déployer, cependant toutes ces pensées sont vides ».  

Toutes sortes de pensées de bonheur ou de souffrance viennent à 
l’esprit, mais toutes ces pensées sont vacuité. Comme nous n’en 

avons pas la reconnaissance nous en avons peur ! En reconnaissant la vacuité, nous n’avons plus 
à avoir peur de toutes ces pensées qui émergent.  

                                                
49 ou encore Corps de Jouissance « pour autrui », premier des corps formels (sk rupakaya) 
50 sa parèdre tout comme lui immaculée, transparente, rayonnante, en Corps de Gloire 
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Depuis des temps sans commencement, notre esprit est Clarté-Vacuité. Il n’est pas nécessaire de 
méditer sur la Vacuité, il n’est pas nécessaire de méditer sur la Clarté, cet état est toujours 
présent depuis des temps sans commencement, et le Vajra est le symbole de cet état.  

 
« Pourquoi Dorjé Sempa tient-il un Vajra à cinq branches ? » Parce que la vacuité n’est pas 
vacuité seulement, où il n’y a rien. La vacuité est clarté, parée des Cinq Sagesses

51, les cinq 
pointes du Vajra représentent la nature même de l’esprit, c’est-à-dire les cinq Sagesses.  

Dorjé Sempa suite (1er décembre 2002) 

Nous devons penser que, maintenant, nous allons écouter cet enseignement afin d’établir nous-
mêmes ainsi que l’ensemble de tous les êtres en l’état de parfait Bouddha, c’est-à-dire tous les 
êtres qui ont été nos pères et nos mères dont le nombre est aussi vaste que vaste est l’espace. 

L’ensemble de la pensée éveillée du Bouddha est devenu ce que nous pouvons appeler une 
coutume ou plus particulièrement une tradition spirituelle, car il s’est transformé. À l’origine il 
n’était pas fabriqué par l’intellect, par des pensées discursives, il n’était pas comme toutes les 
sortes de pensées que nous pouvons avoir actuellement.  

Le Dharma qui est l’enseignement nous permet de pouvoir maîtriser, de dompter l’ensemble de 
toutes nos émotions perturbatrices. Bouddha lui-même était avant son éveil, un individu 
complètement ordinaire, puis il a réussi à discipliner son esprit, à le dompter, et pour cela il a 
trouvé toutes sortes de méthodes différentes, d’antidotes qui ne sont rien d’autre que des moyens. 

Il nous est facile de comprendre toutes les pensées des êtres ordinaires, et de comprendre leurs 
coutumes, mais il est difficile pour nous de reconnaître toutes nos pensées discursives, car nous 
sommes sous leur emprise. Ce sont les émotions perturbatrices qui nous empêchent de les 
reconnaître. Par exemple, prenons un mala52, c’est un support, une méthode de rappel, de 
vigilance. Dans un premier temps, nous comprenons que le mala n’est rien d’autre qu’un rappel. 
Petit à petit, nous allons oublier qu’il n’est qu’un moyen et nous allons nous y attacher ; nous 
allons le saisir et sur le chemin, nous allons nous tromper nous-même. À cause de notre saisie, et 
parce que nous sommes sous l’emprise d’émotions perturbatrices, nous allons saisir les différents 
moyens.  

Nous saisissons l’enseignement du Bouddha qui recèle 84.000 sortes d’enseignements différents. 
Actuellement il y a les traditions Kagyu, ou Nyingma et autres écoles du Dharma qui sont toutes 
la pensée éveillée du Bouddha Sakyamuni. Lui-même n’a pas défini que tel enseignement devait 
faire partie de telle école particulière, ou que tel autre devait appartenir à telle autre école. Mais à 
présent ces écoles existent et elles se querellent entre elles bien que tous ces enseignements 
soient l’esprit éveillé du Bouddha.  

Pourquoi y a-t-il différentes écoles au Tibet ? 
Cela fait référence, littéralement, à l’avant, à l’après et puis à l’intermédiaire. L’après, c’est 
l’école Guélug, ce sont ceux qui sont venus après, ce que nous traduisons encore en Tibétain par 
Cerpa, qui signifie les Nouveaux, littéralement, la Nouvelle Tradition. L’école Nyingma signifie 
les Anciens, c’est la première tradition qui est apparue au Tibet, et l’école Kagyu est la tradition 
intermédiaire.  

                                                
51 Sagesse Semblable au Miroir, Sagesse de l’Egalité, Sagesse du Discernement, Sagesse toute Accomplissante, 
sagesse du Dharmadatu 
52 rosaire à 108 grains 
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Les enseignements du Bouddha Sakyamuni ne font pas la distinction entre toutes ces écoles, 
mais en Occident on en fait. Certains disent, « Je fais partie de la Tradition Kagyupa alors je ne 
vais pas aller vers la tradition Nyingmapa. Non, non, les Nyingmapa eux restent dans leur coin. 
Moi je suis Kagyupa, je reste Kagyupa et c’est très bien comme ça ». Ou le contraire, les 
Nyingmapa disent « Ah non, je ne vais pas aller chez les Kagyupa, c’est pas bien du tout, je reste 
chez les Nyingmapa ». Au Tibet, cette distinction est présente mais d’une manière beaucoup 
moins forte. A partir du moment où un grand Maître donne un enseignement, qu’il fasse partie 
de la Tradition Guélug, Nyingma, Sakya ou Kagyu, cela n’a pas véritablement d’importance. En 
Occident et à Taiwan, c’est très important. J’ai rencontré un homme à Taiwan qui a commencé à 
me parler et puis qui m’a dit « Je suis vraiment très content de vous avoir rencontré, vraiment 
très content ». Puis au cours de la conversation, il m’a posé la question suivante « De quelle 
tradition êtes-vous ? ». Je lui ai répondu « La tradition Nyingmapa », alors il m’a dit « Ah ! non, 
alors ça ne va pas, moi je suis Kagyupa, je ne peux rester ! » et il est parti. Ainsi si nous faisons 
cette distinction, nous ne pouvons pas réaliser l’esprit éveillé du Bouddha. Tout cela pour dire 
que nous sommes toujours sous l’emprise des émotions perturbatrices !  

Donc, afin de dissiper toutes ces perturbations, nous allons méditer le Lama Dorjé Sempa. Nous 
le méditons au sommet de notre tête, en récitant le mantra. En gardant la visualisation de Dorjé 
Sempa au sommet de notre tête, nous allons penser que nous allons pouvoir purifier l’ensemble 
de toutes nos fautes, de tous nos voiles, et l’ensemble de toutes nos émotions perturbatrices. 
Ainsi si nous purifions toutes nos émotions perturbatrices, nous n’aurons plus ce genre de 
distinction n’est-ce pas ! 

Lors du dernier enseignement, nous avons dit que Dorjé Sempa tenait dans sa main droite un 
Vajra à cinq branches et une cloche dans sa main gauche. Que nous parlions du Vajra ou de la 
cloche, le sens est exactement le même parce qu’il s’agit de l’esprit éveillé du Bouddha et que 
l’esprit éveillé du Bouddha n’a qu’un seul sens. Le Vajra à cinq pointes n’est rien d’autre que la 
Connaissance-Vacuité, Rig-Tong. Cela signifie que l’objet est la connaissance et que la vacuité 
est la nature même de l’objet. « Nous voyons un objet, c’est la connaissance ; et la nature même 
de cet objet n’est rien d’autre que la vacuité. » Quand nous parlons de la cloche, nous disons 
qu’elle est Apparence-Vacuité, Nan-Tong, le sens en est le même. 

Que faut-il comprendre ? 
Le sens qu’il est nécessaire de comprendre véritablement est que tout est Connaissance-Vacuité. 
Il faut comprendre à la fois ce qu’est la Connaissance-Vacuité, et en même temps il faut 
comprendre véritablement ce qu’est l’Apparence-Vacuité. Quand il y a le Vajra, il y a 
Connaissance-Vacuité, quand il y a la cloche, il y a Apparence-Vacuité. Cela signifie que 
l’ensemble de ces phénomènes ne sont rien d’autre qu’Apparence-Vacuité. Le Lama, lui-même, 
n’est rien d’autre que Connaissance-Vacuité, Apparence-Vacuité. 

Qu’elle est la différence entre Rig-Tong, Connaissance-Vacuité, et Nan-Tong, Apparence-
Vacuité ? 
La Connaissance-Vacuité, c’est ce que nous voyons et cette connaissance est en elle-même 
Vacuité. L’Apparence-Vacuité, c’est voir que la nature même des apparences est vacuité. Nous 
pouvons dire aussi que la clarté et la vacuité sont indifférenciées. Ces différents termes que nous 
trouvons en tibétain ont le même sens.  

Qui est indifférenciation de la clarté et de la vacuité ? Qui voit l’apparence du Vajra ? 
Ce n’est rien d’autre que notre esprit, n’est-ce pas ! 
Oui, c’est notre propre esprit qui voit l’apparence du Vajra. Et notre propre esprit, qui voit ou 
crée l’apparence, est par nature, vacuité. C’est pourquoi, nous disons que l’apparence est vacuité 
et que la vacuité est apparence. La nature de notre esprit est exactement pareille. Lorsque nous 
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avons réalisé la nature vide de notre esprit, notre esprit est semblable à un Vajra. Il est immuable 
parce qu’il est vacuité.  

Pourquoi Dorjé Sempa tient-il le Vajra ? 
Il tient le Vajra pour symboliser que nous devons réaliser l’Apparence-Vacuité. Lui-même a 
réalisé cet état d’Apparence-Vacuité, il détient le Vajra et nous fait comprendre: « Votre esprit 
est ainsi, il est semblable au Vajra ».  

Pourquoi Dorjé Sempa enlace-t’il sa parèdre en union ? Quel en est le sens?  
Cet aspect symbolise la Félicité-Vacuité, c’est symbolique. Cela ne signifie pas qu’il aime sa 
parèdre, mais que cette union permet d’obtenir la reconnaissance de la félicité dont la nature 
même n’est rien d’autre que la vacuité.  
 
Nyma Karmo, l’épouse de Dorjé Sempa, tient dans la main droite une lame recourbée, un trikou, 
signifiant qu’elle a coupé la naissance et la mort, c’est-à-dire qu’elle a obtenu l’état au-delà de la 
naissance et de la mort.  
 
Dans la main gauche, elle tient un kapala rempli de nectar, le kapala est une calotte crânienne, 
c’est quelque chose de naturel. Cet aspect naturel nous montre que la Félicité-Vacuité est 
naturelle et que cet aspect de la Félicité-Vacuité n’est rien d’autre que l’accomplissement. En 
réalité, le nectar, c’est l’accomplissement. 
 
Nous poursuivons la visualisation de Dorjé Sempa en disant qu’il est paré des différents 
ornements. Vous pouvez, peut-être, vous procurer une représentation de Dorjé Sempa où vous 
verrez les différents joyaux qu’il porte.  
Vous devez méditer qu’au-dessus de votre tête se trouve un lotus blanc sur lequel se trouve 
Dorjé Sempa. C’est ainsi qu’il faut le visualiser. Ne le méditez pas comme une photo, une 
représentation, comme une pierre, faite d’une matière brute, ou concrète. Vous devez le méditer 
dans sa nature même, de non-réalité, c’est-à-dire que vous devez méditer son corps lumineux 
comme un arc-en-ciel. 

Quand nous parlons de la non-réalité de Dorjé Sempa, ne pensez pas qu’il est juste vide et qu’il 
n’a pas de vie, il n’en est pas ainsi car il possède toutes les qualités de compassion, d’amour vis-
à-vis de l’ensemble de tous les êtres. Il possède la Sagesse, la Connaissance Primordiale qui 
permet d’aider l’ensemble de tous les êtres.  

L’amour, la compassion, la douceur de Dorjé Sempa sont semblables à la douceur de l’amour et 
à la compassion d’une mère pour son enfant. Sauf que la mère, vis-à-vis de ses enfants, peut 
ressentir un amour différent selon ses enfants ! Dorjé Sempa n’est pas ainsi, son amour est 
semblable pour l’ensemble de tous les êtres car Dorjé Sempa pense véritablement à l’ensemble 
de tous les êtres.  

Au début de la méditation, nous devons penser que notre corps est noir dans le sens que nous 
sommes remplis des 84.000 sortes d’émotions perturbatrices. C’est important de reconnaître, 
dans un premier temps, la souffrance du Samsara. Grâce à cette reconnaissance, nous pourrons 
éprouver une sorte de renoncement à toutes ces émotions perturbatrices. Grâce à cela, parce que 
nous aurons la reconnaissance de toute la souffrance qui se trouve dans le Samsara, nous nous 
adresserons à Dorjé Sempa et réciterons son mantra.  

Pouvoir réaliser l’état de l’esprit éveillé du Bouddha est très difficile pour nous, pourquoi cela ? 
Parce que nous n’avons pas une bonne compréhension du renoncement au Samsara ni de la 
souffrance du Samsara. À cause de cela, nous ne pouvons pas atteindre cet état ni le réaliser.  
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Un grand Lama Kagyupa a dit ceci : « Afin de pouvoir suivre le chemin de la libération, il est 
nécessaire au départ d’avoir une bonne compréhension de la nature même du Samsara et d’en 
éprouver un véritable renoncement ». Grâce à cela, et sur cette base, nous pourrons penser à la 
libération et finalement, nous pourrons réaliser l’état d’éveil du parfait Bouddha. Quand nous 
commençons à penser aux souffrances du Samsara, le fait même d’y penser fait que très 
rapidement des difficultés apparaissent. Quand elles apparaissent, nous ne souhaitons pas penser 
à ça, nous disons que penser à cela n’a pas de sens. Pourtant cela a un sens ! Car si nous 
réfléchissons véritablement à la nature même de la souffrance du Samsara, nous allons, 
finalement avoir vraiment envie de nous sortir de là et d’atteindre la libération, jour et nuit, nous 
allons vraiment avoir envie de sortir de cet état, et ainsi nous allons parcourir le chemin qui mène 
à la réalisation.  

En général nous en parlons en disant que nous aimerions sortir du Samsara et atteindre la 
libération, mais au fur et à mesure du temps qui passe, nous attendons et nous recherchons tous 
les bonheurs temporaires.  

Quoi qu’il en soit, donc, il est bien de penser et de se dire, « Je vais méditer Dorjé Sempa afin de 
pouvoir véritablement comprendre la souffrance du Samsara ». Nous allons adresser une telle 
prière à Dorjé Sempa en visualisant qu’en son cœur se trouve la lettre Houng et qu’autour d’elle, 
le mantra de cent syllabes tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et, en récitant le mantra 
nous allons poursuivre la visualisation. Lorsque le mantra va tourner dans le cœur de Dorjé 
Sempa et de son épouse, de la félicité, de la joie, de l’exaltation apparaîtront et ainsi le nectar du 
mantra, en s’écoulant, sortira de l’endroit de leur union pour venir emplir complètement tout 
notre corps. D’abord il s’écoule en imprégnant le siège de lotus, de lune et coule ensuite tout le 
long de la tige du lotus, pour finalement rentrer par le sommet de notre tête.  

À ce moment-là, lorsque le nectar entre dans notre corps, nous devons penser que toutes les 
fautes, tous les voiles, toutes les émotions perturbatrices sont expulsés à l’extérieur sous la forme 
de fumée grise, de suie et pour les fumeurs, sous la forme de nicotine. Toutes ces impuretés sont 
expulsées à travers tous les pores de notre peau et par tous les orifices de notre corps et 
descendent jusque dans les profondeurs de la terre.  

Dans les profondeurs de la terre se trouve le seigneur de la mort Yama53, sous la forme d’un 
taureau. Comme sa gueule est ouverte, nous devons penser qu’il reçoit l’ensemble de tout cela et 
que son esprit est ainsi complètement satisfait parce qu’il reçoit comme nous-même nous l’avons 
reçue, toute la bénédiction, toute la grâce de Dorjé Sempa. À ce moment-là, nous devons penser 
qu’ainsi, toutes nos dettes karmiques sont complètement effacées. 

De nouveau, nous allons réciter le mantra de cent syllabes et puis, de nouveau, le nectar va 
s’écouler et entrer par le sommet de notre tête et va remplir tout notre corps. En remplissant 
complètement tout notre corps, nous recevons toute la bénédiction de Dorjé Sempa, celle de 
l’apparence pure, et nous sommes dans l’apparence pure. 

Donc, si vous avez envie de pratiquer la méditation de Dorjé Sempa, pratiquez-la. 

                                                
53 Yamaraja : le seigneur de la mort sous la forme d’un buffle rouge 


