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DICTIONNAIRE DES 25 ENSEIGNEMENTS DE THAY 

 RETRAITE D’HIVER DU 18/11/2010 AU 17/02/2011 
 

Introduction 

 

Ce dictionnaire a été établi avec les notes prises lors de l’écoute de ces enseignements et à 

partir des mots ou expressions-clés et des traductions parfois un peu  difficiles. Les chiffres 

entre parenthèses renvoient aux dates d’enseignement (ex. 1118 = 18 novembre). Ces 

enseignements sont des exégèses développées par Thay des soutras intitulés « Flâner dans la 

dimension ultime » (1118 à 1209), « Le lieu le plus sûr » (1212 & 1219 puis 0106 à 0210), 

« Des fleurs et des parfums » (0213 & 0217). Les enseignements 1224, 1226, 0102 concernent 

Noël et le Nouvel An. Tous les § inter-sont, aussi y a-t-il beaucoup de redondances d’un § à 

un autre et le classement par mots ou expressions-clés est-il  tout à fait arbitraire mais je n’ai 

pas trouvé de meilleure formule pour condenser 42 pages de notes à partir d’une quarantaine 

d’heures d’enseignements dont chacun peut mesurer la richesse. Il est toujours possible 

d’approfondir certains thèmes en se reportant à l’enseignement selon les références 

indiquées. Ces notes sont destinées à être partagées, modifiées, corrigées et complétées par 

chacun et chacune. Merci. 

 

Agrégats : le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales, la conscience 

sont là, on peut l’appeler un « soi » mais il est impermanent et non-séparé. (1231). Dans les 5 

agrégats, le 2
ème

 est la sensation qui est d’abord la sensation de la souffrance (désagréable). 

Ensuite la sensation du bonheur (agréable). Puis sensations neutres (majorité 80%), ni 

agréables, ni désagréables mais, avec la pleine conscience, elles peuvent devenir agréables. La 

pleine conscience est la baguette magique de la fée qui transforme les sensations neutres en 

sensations agréables. La technique est de comparer une sensation avec une autre sensation. 

Est-ce que les sensations sont moi ? Non. Est-ce que les ces perceptions sont moi ? Non. Est-

ce que les 5 agrégats sont moi ? Non. Alors comment le Bouddha, répond-il,  pourrait être 

après la mort ? La réalité ultime est insaisissable (0109). 

 

Amour : 0n a besoin de compréhension et d’amour, d’accepter l’autre tel qu’il est pour se 

transformer et le transformer (1118). 

- 1
er

 élément de l’amour véritable est maïtri. Vous devez être une demeure pour elle 

(lui) mais il faut d’abord construire sa demeure en vous. Guérissez-vous, aimez-vous, 

apprenez comment produire des moments de joie et de bonheur. 

- 2
ème

 élément est karuna : comprendre et aider à transformer sa souffrance. Pouvoir de 

transformation avec énergie de la pleine conscience.  

- 3
ème

 élément : générer la joie. 

- 4
ème

 élément : la non-discrimination. Je suis le bouddha et elle est le bouddha. Ce qui 

lui arrive vous arrive aussi. Non-dualité.  

Si votre amour est fait de ces 4 éléments, il apporte la transformation, la guérison. Intimité 

physique et intimité sexuelle vont devenir quelque chose de très beau (1226). Aimer 

quelqu’un, c’est le comprendre  la compassion qui guérit, c’est une sorte de nectar qui peut 

faire naître l’espoir. (0102). Les besoins de compréhension et d’amour à satisfaire sont 

illimités et peuvent l’être à chaque instant. L’amour est fait de la compréhension et vice-versa. 

Boddhicitta est esprit d’amour qui est aussi esprit d’éveil. Notre pratique cherche à satisfaire 

ces besoins. Elle nous permet de comprendre et d’aimer et cela peut nous satisfaire de 

manière extraordinaire. (0130). Nos besoins les + profonds sont compréhension et amour ; 

l’amour véritable nous libère de la souffrance, de l’attachement et le chemin du Bouddha est 

le grand amour fait de la compréhension sans laquelle nous ne pouvons pas aimer. Pour 

comprendre, il faut avoir le temps de regarder profondément. Nous avons une formation 

mentale du vide, de la solitude que nous cherchons à combler par la consommation  – 

musique, danse, sexe, alcool, drogue – mais le vide reste toujours profond. Cette solitude ne 

peut se transformer que grâce à l’amour en comprenant vraiment la personne aimée. L’autre 
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personne est le bouddha et, en la comprenant, nous nous comprenons en même temps ; C’est 

le « Connais-toi toi-même » de Socrate. Si nos parents se comprennent et s’aiment, nous 

avons beaucoup de chance, ils sont alors nos meilleurs maîtres. L’héritage le + précieux laissé 

par les parents est le bonheur. Si nous avons des parents heureux, nous sommes les + riches. 

Un être humain est un univers à découvrir et nous ne connaissons pas la vérité de l’autre. 

« L’essentiel est invisible » (St Ex.) Il faut la méditation, la vision profonde. Il faut 

comprendre notre propre souffrance. C’est seulement si nous avons le courage d’embrasser 

notre souffrance que nous pouvons la transformer et à transformer celle de l’autre. Notre 

regard change et l’autre personne le ressent, cela la soulage. Si, dans un couple, il n’y a pas 

cet effort, il n’ira pas loin et, même s’ils restent ensemble, ils ne sont pas heureux. La relation 

sexuelle sans compréhension et amour renforce le vide et ne le guérit pas. On garde toujours 

sa solitude même si on vit ensemble. Tu es toi et je suis toujours moi. Est-il possible de 

traverser le mur qui sépare ces 2 univers ? C’est la pratique de l’écoute profonde. Ecoutons-

nous les uns les autres et soyons là les uns pour les autres. Le meilleur ami est celui qui peut 

comprendre la souffrance de l’autre. Et, pour cela, il faut écouter profondément. Chérie, parle-

moi de ton enfance, que mangeais-tu, comment jouais-tu ? Sinon, l’union des corps deviendra 

monotone avec le temps. Si vous arrivez à vous connaître, vous connaissez le Bouddha et 

inversement. L’amour de soi-même est la fondation de l’amour de l’autre. Dans notre 

monde, il y a beaucoup d’esprits affamés, de jeunes qui ont faim d’amour et de compréhen-

sion. Nous pouvons leur offrir cet amour et cette compréhension. Avec l’amour et la 

compréhension, il y aura la communication. (0202).  

 

Attachements : A la lumière du dharma, de la sagesse, du nirvana, tout vient de notre esprit : 

les attachements sont tous des productions de notre mental créés ; nous ne sommes pas des 

réalités séparées qui se déplacent dans l’espace ou le temps. (0116) 

 

Bonheur : il est toujours collectif et jamais individuel, une réalité de compréhension et 

d’amour en nous, un réseau de sanghas qui pratiquent bien. Le prochain Bouddha sera peut-

être un réseau de communautés aimantes de pratique. (1118). Il est de + en + grand quand on 

surmonte les notions de soi, de non-soi, d’un moi séparé de la notion de victime (1121). Ton 

bonheur est mon bonheur. Si une personne sait comment se détendre, comment sourire, elle 

est indispensable au monde et cette personne, c’est vous. Il faut marcher, manger, consommer 

de telle sorte que la joie, la paix soient possibles pour tout le monde. (0102). Vue non-dualiste 

du bouddhisme : souffrance et bonheur inter-sont. Ils dépendent de notre esprit et non de notre 

environnement et nous pouvons créer le bonheur dans toutes les circonstances avec la 

pratique (0109). Le bonheur est fait uniquement de la compréhension et de l’amour en nous et 

vis-à-vis des autres (0113). 

 

 Bouddha : la nature de Bouddha est notre nature qui n’est pas limitée par notre corps (1118). 

Le bouddha est dans chacune de nos cellules, ce n’est pas une réalité différente de nous. Le 

bouddha, c’est la respiration, la marche, l’assise, le repos. Pas besoin de dire «bouddha », il 

suffit de dire « respiration » car bouddha et moi sommes la respiration, la marche, l’assise, 

etc. Il n’y a pas une personne qui se promène mais la promenade, pas de sujet, pas d’objet, 

souffle mais pas le sujet du souffle, l’action mais pas d’acteur, pas de moi qui se cache 

derrière la respiration, une pensée mais pas de penseur (1121). Bouddha et moi inter-sommes 

(1125). Le lieu le plus sûr pour trouver le Bouddha est un être vivant. Nous pouvons parler 

avec le bouddha en nous, l’enfant blessé, lui dire que le lieu où il se trouve est trop sombre, il 

devrait venir ici dans le moment présent où il y a de la lumière. Seul le présent est disponible. 

Avec la sangha, on peut aider cet enfant à se libérer de la prison du passé. « Viens, nous 

sommes adultes maintenant ». Apprécions la beauté du  ciel, la pleine lune, les étoiles. Le 

bouddha est une réalité très concrète; je sais que tu es là, je peux te voir en moi-même. Nous 

pouvons reconnaître le bouddha dans sa nouvelle manifestation comme le nuage dans mon 

thé. Le bouddha est la même chose que le nuage dans le thé. En conversant comme cela, notre 

compassion grandit. (1231). Si je vois le Bouddha, je me vois et vice-versa. Quand on 
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trouve le Bouddha, on se trouve soi-même et vice-versa. Vous êtes ma paix, ma liberté 

intérieure, vous êtes le tatagatha. Voir le conte de l’Enfant de Pierre écrit par Thay et « le 

Petit Prince » de St Ex. (0202).  

 

Bouddhisme : le bouddhisme engagé est le bouddhisme appliqué dans la vie quotidienne, un 

bouddhisme qui entre dans le monde. Au Village des Pruniers, nous étudions et pratiquons 

seulement le bouddhisme appliqué. C’est le bouddhisme appliqué que nous partageons avec le 

monde.  C’est le rôle de nous, les moines. Vous avez une mission, il faut l’accomplir, la 

réaliser. La double appartenance au bouddhisme et christianisme permet de mieux 

comprendre sa tradition chrétienne. Cette compréhension peut amener la paix au monde 

(1209). 

 

Chant : avec le chant, nous nous sentons mieux, après quelques minutes, l’énergie de la 

sangha nous pénètre et soigne notre tristesse, notre chagrin et ceux de nos proches auxquels 

on peut envoyer cette énergie et ces personnes se sentiront mieux. Le chant nous aide à être 

présent ici et maintenant. Il nous libère de la perception d’un soi déparé, des complexes de 

supériorité, d’infériorité et d’égalité (voir complexes) (1231). Le chant avant la marche est 

destinée à comprendre cela, à entrer en contact avec la réalité des choses, pour faire que la 

terre pure soit réelle (0113).  

 

Chemin : parmi tous les chemins, le + beau est le lâcher-prise de tout pour arriver à l’autre 

rive de la libération. Le Bouddha a exposé les 4 nobles vérités et offert un chemin  que toute 

personne sage et courageuse est capable de recevoir et suivre  (1202).  

 

Chemin octuple : pleine conscience, concentration, vision profonde ou vue juste  pensée 

juste, parole juste, esprit juste  moyens d’existence juste et diligence juste. Vue juste ne 

découle pas de connaissances apprises, dites « connaissances sèches », car elles ne sont pas 

adaptées à la pratique et ne servent pas à résoudre nos problèmes. Il faut les mettre dans l’eau 

tiède pour les faire germer, c’est le fruit de la pratique (voir § sur la pratique). Dans le 

bouddhisme originel, il n’y avait pas une pratique de dévotion mais la vue juste qui permet de 

prendre refuge dans la grande compréhension générée par la pratique de la pleine conscience 

et de la vision profonde. Avec la vue juste, nous avons naturellement la pensée juste, la parole 

juste, aimante, non discriminative. Dans la voie octuple, chacun des éléments contient les 

autres et c’est la nature de l’inter-être. Avec la vision profonde, nous percevons qu’il y a un 

monde de la non-naissance, de la non-mort, du non-être et du non-non-être comme fondation 

du monde. Naissance et mort sont des apparences, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout de 

transforme. » ( Lavoisier).  Nous relâchons alors toute angoisse, inutile de chercher un Dieu 

pour calmer nos angoisses. (0123) 

 

Christianisme : depuis 2000 ans, Christianisme a été enseigné et pratiqué dans une vue 

dualiste, le moment est venu de l’enseigner et le pratiquer dans une vue non dualiste. Dans le 

« Notre Père », qui est au ciel, cela veut dire que l’on est dans la dimension ultime (monde de 

la non-naissance).  Non dualité du monde de la naissance et de la mort et du monde de la non-

naissance et de la non-mort. Homme et bouddha ne sont pas 2 entités séparées, de même Jésus 

et l’homme. Jésus est fils de Dieu et fils de l’homme (de la terre). Cause et effet ne sont pas 2 

entités séparées. La vision d’un Créateur & et d’une créature ou du ciel et de la terre en 2 

entités séparées est une barrière. Dans l’évangile, il est répété plusieurs fois que le Royaume 

de Dieu est une petite graine qui est en nous et qui peut devenir un grand arbre.  Le fils est 

dans le père, le père est dans le fils. Il faut ramener Dieu à sa juste place, nous sommes la 

continuation de Bouddha, de Jésus. (1216). Jésus a fondé une sangha, petite au départ qui, 

après le décès de Jésus, a eu des temps difficiles (clandestinité). Si Jésus est le fils de 

l’homme, nous sommes ses frères ; idem pour Bouddha. Jésus, fils de Dieu, est la dimension 

ultime. Jésus & Bouddha sont des frères et nous sommes aussi ses frères dans les dimensions 

historique et spirituelle. (1226). Les mystiques chrétiens ont dépassé la notion de l’existence 
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ou de la non-existence de Dieu – être ou non-être - qui occupe beaucoup les théologiens 

(0109). « Se reposer en Dieu pour les chrétiens » est analogue au nirvana. Il faut 

abandonner la vue dualiste Dieu créateur-homme créature. Si Dieu est une réalité ontologique, 

impossible de se reposer en Dieu. Les mystiques disent que Dieu n’est pas une personne, ni 

moins qu’une personne. Si les chrétiens suivent ce principe, ils trouveront Dieu au sein de la 

créature. « Au cœur de l’homme » disent certains, ceci est très proche de la réalité. (0130).  

 

Cloche : le son de la cloche est un ordre fait par nous-mêmes et non par les autres. Nous 

arrêtons de faire ce que nous sommes en train  de faire et, de l’état de dispersion, nous 

revenons à la concentration, à la pleine conscience. Occasion de ramener corps et esprit 

ensemble et, alors, nous sommes vraiment présents à nous-mêmes et aux  autres. Nous 

pouvons inspirer 3 fois, expirer 3 fois calmement et nous laissons le son de la cloche et 

l’oxygène pénétrer les cellules de notre corps. Avec l’oxygène, il y a la pleine conscience, la 

concentration, la compréhension et nous pouvons générer la joie et le bonheur. Cela guérit 

notre corps et notre esprit. Lorsque plusieurs centaines de personnes respirent comme cela 

ensemble, cela génère l’énergie collective et elle est beaucoup plus puissante. Nos ancêtres 

génétiques et spirituels, nos descendants sont présents dans chacune de nos cellules et 

respirent avec nous (1128).  

Une professeure de français d’une école catholique d’une classe de 4
ème 

a fait une retraite au 

Village des Pruniers. Le directeur se plaignait que les élèves n’avaient pas de vie intérieure, 

spirituelle alors qu’ils sont dans une école catholique. L’enseignante a alors proposé d’utiliser 

la cloche et le directeur a approuvé et a acheté une cloche pour chaque enseignant. Les élèves 

aiment cette pratique et le bonheur des enseignants a augmenté. Cette enseignante a écrit à 

Thay pour lui faire part de cette expérience et elle a le projet de proposer la pratique du 

nouveau départ (0109). Cloche de la méditation : elle nous aide à respirer, à pratiquer et à 

générer l’énergie collective qui nourrit. Lorsqu’on invite la cloche, il faut la maîtriser pour 

que le son monte clairement. Avant d’inviter la cloche, il faut nous calmer, respirer au moins 

une fois, réciter le gatha et ensuite  réveiller la cloche ni trop fort, ni trop faible puis inviter la 

cloche de sorte que le son de la cloche s’envole comme un oiseau en dessinant avec notre bras 

une ligne comme une parabole. Le son n’est alors pas étouffé. (0120). 

 

Complexes : les 3 complexes - supériorité, infériorité, égalité – ont pour base la 

discrimination, une vue dualiste (1128). C’est un concept du soi séparé qui est une perception 

erronée (1209). 

 

Comportement : la façon de nous comporter nourrit les autres et vice-versa (1118) 

 

Compréhension : voir amour.  

 

Conditionné-Inconditionné : Le conditionné = toute chose formée, créée, produite ; les 

choses conditionnées sont des  phénomènes qui naissent, demeurent un certain temps, se 

décomposent et disparaissent. La perception du conditionné nous permet de voir le  non-

conditionné. Dans le monde des phénomènes, il y a naissance et mort, être et non-être, 

création & destruction. Ce sont des formations conditionnées. Nous souffrons parce que nous 

vivons seulement dans ce monde. Nous pratiquons pour découvrir l’inconditionné, la non-

naissance, la non-mort, l’être et le non-être, etc. Si pas de non-être, de non-création, ce qui est 

né ne peut accéder au nirvana. Tant qu’il y a naissance & mort, on ne peut vaincre son 

environnement, être maître de soi-même. (0116). La cessation de la souffrance – 3
ème

 noble 

vérité - peut être considérée comme une formation mais, si on la regarde profondément, on 

voit sa nature inconditionnée. Nuage = phénomène conditionnée mais si on le regarde 

profondément, il est inconditionnée. Sa forme est conditionnée mais pas sa nature. La 

cessation de la souffrance = joie, bonheur, nirvana ; le bonheur est ici parce que la souffrance 

est là. C’est comme gauche et droite. Celle-ci s’appuie sur l’autre pour exister et vice-versa et 

elles apparaissent alors conditionnées mais si on les regarde profondément, elles sont 
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inconditionnées. Dan la vie (monde des phénomènes), il y a la naissance, l’être, l’action (le 

créé) et la formation (conditionné). Mais il y a aussi l’inconditionné, la non-naissance, le non-

être, le non-créé comme fondation de l’être, de la naissance, du créé et de la formation 

(conditionné). Quand le pratiquant sait où est le soi, il n’a plus besoin de se poser la question 

« où aller ? ». Il ne voit plus aucun monde où entrer. Il transcende le temps. Ni dans le monde 

des perceptions, ni dans celui des non-perceptions, plus de concept de venir, de départ, de 

naissance et de mort. Il peut flâner dans l’ultime. Quand nous réalisons l’inconditionné, nous 

sommes dans le nirvana. (0120). 

 

Connaissance : Connaissons-nous nous-mêmes. Très difficile de se connaître soi-même 

(1205) 

 

Contemplations : avant de manger, nous récitons les 5 contemplations, c’est une pratique. 

Présence de la sangha, de la pleine conscience. Nous lâchons prise de tout souci, de tout 

projet. Le bonheur, la joie nourrissent. Notre vraie présence contribue à la fraternité. 

Mangeons de façon à ce qu’il y ait de la liberté, de la fraternité et de la joie  (0113). 

 

Corps : dharmakaya (corps du dharma), bouddhakaya (corps du Bouddha)  et sanghakaya 

(corps de la sangha) ; nous avons ces 3 corps mais le corps du bouddha ne se manifeste pas 

complètement en nous.  

- Il faut avoir un corps – une connaissance - du dharma très solide, c’est notre pratique 

spirituelle. Si le corps du dharma est faible, nous n’aurons pas la force de gérer nos 

difficultés. Dans le mayana, le dharmakaya est décrit comme la fondation de toutes 

les merveilles de tout l’univers. Il faut pratique de façon à ce que le corps du dharma 

se fortifie chaque jour.  

- Le corps de la sangha : sans ce 3
ème

 joyau, on ne peut prendre refuge dans le bouddha 

et le dharma. La sangha se trouve à l’intérieur de nous. Si nous quittons la sangha sans 

l’avoir dans notre cœur  grand danger. (0106) 

 

Corps physique : le sage ne s’attache pas à ce corps physique si facile à se décomposer. Ce 

corps n’est pas moi, je suis la vie immense. Avec ce corps, nous pouvons agir, penser mais 

nous sommes à l’extérieur de ce corps – nous ne sommes pas limités à ce corps périssable - 

car nos actions, paroles, pensées seront notre continuation (1205). Quand on voit sa vraie 

nature, on  ne s’y attache plus, on n’a plus peur (1209). 

 

Demeure véritable : lorsque nous pratiquons la méditation assise ou marchée, nous entrons 

en contact avec notre véritable demeure qui est en nous. Notre vraie demeure est l’ici et 

maintenant. L’île du soi, l’île intérieure. Prenez refuge dans la lumière qui est en vous, tous 

nos ancêtres, nos descendants, la sangha, le dharma, le bouddha. (1226)  

 

Désir : chacun peut être conscient du désir et la méditation nous permet de contempler le non-

désir, l’impermanence, la vacuité. (1216). Pour sortir de la nature du karma, il faut 

comprendre profondément la nature du désir et en arracher les racines (0109). La rivière des 

désirs cesse de couler quand nous lâchons prise de l’attachement et de la passion. Nous 

courons derrière les objets du désir (pouvoir, richesse, bonne chère toxique, célébrité, 

sommeil excessif, sexe) car nous croyons que ce sont les conditions du bonheur mais, derrière 

ces objets, il y a les accidents qui peuvent détruire notre corps ou notre esprit (0113). Désir -  

bon, mauvais ou neutre - comme une attente, un souhait de nous rendre heureux. (0130). Tant 

que la flèche du désir reste dans notre corps, des accidents pourront se produire comme le 

disent le bouddhisme et aussi le taoïsme. Le corps de tout être humain est un océan profond 

dans lequel il y a des courants sous-marins et des monstres cachés. Il ne faut pas se fier à la 

surface de l’océan. Les manières raffinées nous protègent. Nos ancêtres spirituels ont créé non 

seulement des préceptes mais des manières raffinées. (0210). Ceux qui poursuivent les objets 

du désir sans en avoir jamais assez – biens, argent obtenus par des moyens incorrects – sont 
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victimes des désirs, de l’avidité. Leurs désirs vont détruire leurs vies. Cela est autodestructeur. 

(0217). 

 

Dharma : les discours du dharma ne sont pas des théories mais des pluies qui arrosent les 

bonnes graines de la compréhension, de l’amour, du pardon (1209). 

 

Dieu : Il n’est pas extérieur, c’est notre propre nature. Les mystiques chrétiens ont transcendé 

la vue dualiste que Dieu et nous-mêmes sont 2 réalités différentes (1118). Dieu est la liberté, 

le bonheur quand il n’y a plus de discrimination qui coupe tout en morceaux. Si nous 

réalisons que Dieu est en nous, il n’est plus nécessaire de le chercher. Dans la vérité ultime, 

plus de notion d’être et de non-être ; il est faux de dire que Dieu est la fondation de l’être mais 

faux également de dire que Dieu est la fondation du non-être.  Il est faux de dire que Dieu 

existe, c’est faux aussi de dire qu’il n’existe pas car Dieu transcende les 2 notions d’être et de 

non-être (1128). Dieu, l’ultime, a la véritable nature de non-naissance et de non-mort. Si nous 

sommes en crise spirituelle, c’est que nous ne savons pas où remettre Dieu qui est à l’intérieur 

de nous. (1226). Dieu (noumène) et monde créé par Dieu (phénomène). Dieu = fondation de 

toute chose. Relation entre Dieu et la créature n’est pas la même qu’entre les créatures. Quand 

on parle de sa nature, tous les concepts d’être et non-être ne peuvent s’appliquer. Si on dit que 

Dieu existe ou non, on le met au même niveau que les phénomènes. Ontologie et phénomènes 

doivent être étudiés séparément. Dieu = eau. Créature = vague (voir aussi Royaume de Dieu 

& 4 nobles vérités) (0120). 

 

Dimension ultime : voir Dieu, christianisme & nirvana 

 

Dualisme : voir non-dualité. 

 

Ecoute profonde : c’est une pratique.  Pour écouter l’autre, il faut s’écouter soi-même.  Nous 

manquons de temps pour écouter cette souffrance en nous ; nous essayons d’échapper à cette 

souffrance avec la consommation. (0102) 

 

Education : Si vous êtes parents, enseignants, vous pouvez reconnaître la souffrance des 

jeunes ; il est normal que les enseignants parlent de leurs souffrances et les élèves vont 

pouvoir écouter mieux. Enseignants et élèves vont pouvoir pratiquer ensemble. A l’école, on 

transmet la connaissance mais l’écoute de la souffrance, sa compréhension sont une 

connaissance de base.  L’enfant doit aussi pouvoir comprendre la souffrance de leurs parents ; 

des jeunes venus au Village des Pruniers ont compris cela et ont pu l’appliquer dans leur 

famille. Si un début de querelle, l’enfant peut pratiquer la respiration consciente et intervenir 

pour éviter la querelle. Des parents ont reconnu le succès de cette pratique et sont venus au 

Village des Pruniers pour pratiquer à leur tour. (0102). 

 

Energies : les 5 énergies sont la foi, la diligence, la pleine conscience, la concentration, la 

vision profonde ; chacune contient les 4 autres. Elles existent l’une dans l’autre et non à 

l’extérieur de l’autre. (0120). 

 

Equanimité : absence de discrimination entre proches et non proches, riches et pauvres, 

puissants et faibles. Nous aimons notre peuple comme les autres peuples, ceux de notre 

tradition et les autres, les moines de Bat Nha et les policiers qui les ont battus. Notre ennemi 

n’est pas l’être humain mais le fanatisme, l’avidité, la haine, l’angoisse, la passion, 

l’ignorance, la discrimination (1205). 

Entraînement (ou précepte): si nous pratiquons les 5 entraînements à la pleine conscience, 

nous vivons une vie saine (1128). Etre présent – vivre dans le moment présent, pratiquer 

l’arrêt - est un entraînement (1205). Chaque précepte offre un espace de liberté (1205). 
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Eveil : c’est la reconnaissance de ce qui se passe. Quand nous reconnaissons l’inspiration, 

nous reconnaissons que la vie est là ; « Respire, tu es vivant ». La pleine conscience nous 

montre où nous sommes ;  nous sommes là, avec nos frères et sœurs, notre maître. L’éveil 

mène à un autre éveil, à l’inter-être. Si je suis là, mes ancêtres sont là et nous pouvons 

expérimenter la réalité du non-soi, la présence de tout un processus d’évolution avant même 

l’apparition de l’être humain. Toutes les générations qui nous ont précédés sont là quand nous 

marchons, méditons. Le petit éveil contient le grand éveil qui n’est pas la somme de petits 

éveils. Lorsque la concentration est grande, cette vision vient très rapidement et nous aide à 

nous libérer de la souffrance, à nous détacher de tous les liens (0210). 

 

Formation : toute chose que l’on peut percevoir et qui se manifeste grâce à plusieurs 

conditions. Elles peuvent être physiques (montagne), physiologiques (corps), mentales (peur, 

colère, tristesse). (1125). Les formations sont toutes impermanentes. Nous avons un cœur 

dans notre corps et, s’il s’arrête, nous mourrons mais si le soleil s’éteint, nous mourrons 

également, c’est notre 2
ème

 cœur ; nous avons aussi plein d’autres cœurs. (0210). 

 

Formations mentales :  

 

Il y a 51 catégories de formations mentales. (1125) 

5 formations mentales universelles présentes à tout moment : 

- le contact  avec les 6 objets des sens,  

- l’attention bénéfique pour nous et conforme à l’enseignement (attention au son de la 

cloche, à la vue de quelqu’un qui pratique la méditation marchée, etc.). En ville, 

beaucoup de choses qui ne favorisent pas l’attention bénéfique  attention non 

bénéfique. Organiser notre vie et son environnement pour favoriser l’attention 

appropriée. On peut aider l’autre – un être cher – pour le sortie d’une attention 

inappropriée. 

- Les sensations agréables, désagréables ou neutres. Nous avons une rivière de 

sensations en nous. 

- Les perceptions 

- La volition, volonté d’action. Avidité ou répulsion. 

5 autres formations mentales qui se manifestent si on les invite 

- La pleine conscience : cœur de le pratique – ramener l’esprit au moment présent. 

Corps et esprit unifiés. Savoir générer cette énergie pour savoir vivre chaque instant 

présent. Porter attention sur la respiration, nos pas, notre activité du moment. Sinon, 

on marche comme des somnambules. Présent pour vivre, expérimenter  la vie. 

- La concentration : peut générer beaucoup de miracles. 

- La vision profonde (sagesse) 

- L’intention (faire une méditation marchée par ex.) 

- Détermination (décider de faire une méditation marchée) (1212) 

Chaque fois que l’on touche une formation mentale, une énergie se dégage, faible chez le non-

pratiquant, forte chez le pratiquant. Toutes les formations sont impermanentes y compris la 

pleine conscience (1216).  

Une autre formation mentale est le sentiment de vide dans le cœur ; c’est la situation des 

jeunes d’aujourd’hui qui sont en attente de quelque chose de « plus marrant », « qui explose » 

Chacun a un besoin fondamental de comprendre et d’aimer. Comment faire ? Vie est un 

mystère ; pourquoi existe-t-elle ? Hommes de science, philosophes cherchent aussi à 

comprendre et nous aussi nous voulons savoir qui nous sommes. (0130). 

 

Ignorance : à un ignorant, on ne peut rien dire car il est impossible d’argumenter avec lui. 

Pas besoin de discuter avec un théologien si la notion d’être et de non-être n’est pas comprise. 

Juste sourire ! (1128).  
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Impermanence : celui qui prend refuge dans le Bouddha, le dharma, la sangha est 

impermanent et le refuge est aussi impermanent (1231) 

 

Interdépendance : toutes les choses se manifestent de façon interdépendante (1118). 

 

Liberté : sans liberté, nous ne pouvons être heureux. Liberté = pas d’attachement au passé, au 

futur, aux soucis, à l’anxiété, à la souffrance, au désir, à la célébrité, au pouvoir. Chaque 

précepte nous garantit un horizon de liberté particulière. Exemple : ne pas boire d’alcool, ne 

pas prendre de drogue car alcool, drogue suppriment la liberté. Ce précepte préserve la liberté 

en ce domaine. Si je ne l’observe pas, je perdrai ma liberté. 4
ème

 précepte de l’écoute 

profonde, de la parole aimante nous empêche de causer beaucoup de souffrances avec nos 

paroles. Les 5 entraînements à la pleine conscience = 5 manières de préserver, protéger nos 

libertés (voir livre « Entrer dans la liberté »). Les préceptes nous aident sous les 3 aspects : 

corps, pensée, parole. (0217)  

 

Marche : au Village des Pruniers, nous marchons avec solidité et chaque pas contient la joie 

et le bonheur. Dans la société, tout le monde court, il ya de la dispersion mais, au Village des 

Pruniers, nous redevenons un bébé et nous apprenons à marcher. Chaque pas doit être éclairé 

par la sagesse, nous sommes là, vivants et nous marchons sur cette planète sans angoisse, sans 

peur, sans souci, nous marchons comme un lion qui ne fuit rien, ne poursuit rien et nous 

entrons dans la réalité de l’ici et maintenant, dans les merveilles de la vie. Chaque pas peut 

générer la compréhension et, avec la pleine conscience et la concentration, la compréhension 

devient très facile. Pourquoi courir ? Chaque pas en pleine conscience est miracle, nous 

nourrit, nous guérit. Cela dépend de nous. En nous, il y a le Bouddha, alors nous pouvons 

marcher comme le Bouddha marchait (1128).  

 

Marche méditative : pour être heureux lors de la marche méditative, il faut la 

compréhension, la vision profonde qu’en tant qu’être humain, nous avons 2 jambes, 2 bras, 

nous sommes capables de marcher sur cette terre, sur la terre pure, le royaume de Dieu pour 

les chrétiens, d’abandonner le passé, le futur, de faire des pas libres,. Et vos parents, vos 

ancêtres, vos descendants sont heureux avec vous (1202). Rappel des principes : chacun peut 

adopter sa propre recette en coordonnant pas & souffle. Suis-je solide ? Présent ? Stable ? 

Libre ? Maître dans l’instant présent ? La question nous aide à être solides, présents, stables 

ou autres. Nous pouvons alors lâcher prise de nos soucis, regrets. Il suffit de poser la question 

pour être présent. La pratique doit nous permettre de générer la joie, le bonheur, la paix. 

Reconnaître les conditions de bonheur déjà présentes. La légèreté, la relaxation font partie des 

7 éléments de l’éveil. Chaque pas peut nous nourrir et nous guérir. Est-ce que notre pas 

nous nourrit ? Est-ce que l’on pratique vraiment ? Chaque pas est un miracle. Le miracle est 

de marcher sur la terre (1212). 

 

Méditation : question posée à Thay aux USA en 1966 (guerre du Vietnam) « Qu’est-ce que 

vous faîtes quand vous méditez ? » Réponse « Je nourris mon corps et mon esprit » 

 

4 exercices : 

- 1
er

 exercice : on essaye d’être vraiment présent ici et maintenant. La pleine conscience 

= énergie qui nous aide à être vraiment présent, corps & esprit réunis.   une 

présence de qualité ; nous voulons devenir une nourriture pour les gens autour de nous 

et pour la terre. Devenir le miel et le lait pour les personnes que nous aimons et non le 

poison. Bouddha nous enseigne comment générer la joie, le bonheur. Inspir, expir 

élèvent la qualité de notre présence. Suivre sa respiration du début jusqu’à la fin. 

Notre attention est totalement concentrée sur notre respiration qui petit à petit coule 

comme un courant d’eau.  

- 2
ème

 exercice : art d’harmoniser la respiration. Avec notre pratique, nous pouvons 

rendre meilleure la qualité de notre respiration. Calme & apaisement vont se répandre 
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dans tout le corps. Respiration devient plus douce, plus profonde. Il faut l’aider à se 

calmer pour ressentir joie & bonheur. Question à se poser « Est-ce que ma 

respiration est de bonne qualité ? ».  Le pratiquant doit apprendre à harmoniser sa 

respiration.  

- 3
ème

 exercice : harmoniser et maîtriser le corps en ajustant sa posture assise 

(verticalisation sans rigidité). Etre bien à l’aise, utiliser sa respiration pour apaiser son 

corps, relâcher ses tensions. Demi-sourire pour détendre tous les muscles du visage.  

- 4
ème

 exercice : laisser son corps se reposer (pas besoin de lutter). 

- 5
ème

 exercice : passer aux sensations afin de générer l’énergie de la joie et du bonheur. 

- 6
ème

 exercice : j’inspire, je reconnais la sensation de joie en moi. Pas 

d’autosuggestion ; il faut une visions profonde grâce à la pleine conscience qui nous 

rappelle toutes les conditions du bonheur (santé, beau temps, etc.). Nous avons 

suffisamment de vision profonde mais nous ne l’utilisons pas suffisamment. Regarde 

les autres qui sont dans une situation très difficile et, toi, tu as la santé et tout ce qu’il 

faut. C’est la fonction de la méditation assise. 

On a besoin d’une vision profonde qui permet de se détendre. Il faut chérir le temps de la 

méditation assise ou marchée, du travail, etc. Lorsqu’on arrive à faire ces exercices, on a de la 

fraîcheur, de la joie, la capacité de faire face à ce qui est négatif (souffrance, mal-être) en nous 

et autour de nous. (1219). Pendant la méditation assise, notre corps se détend et nous profitons 

de chaque instant délicieux de la méditation assise pour être sain. La méditation nourrit, 

méditer, c’est aussi manger. (0113). Pendant la méditation assise, chaque respiration est un 

instant de bonheur, je vois en moi tous mes ancêtres. Je ne cherche plus rien, je n’ai plus soif. 

Les moments de solitude, d’attente n’existent plus. Je touche toutes les merveilles de la vie. Je 

suis chez moi, je suis arrivé. Notre bien-aimée est toujours là avec  nous. Tout est là dans le 

moment présent. (0202). Nous pratiquons la méditation comme si on couvait des œufs. 

Avec la pratique, la coquille extérieure sera cassée un jour si, dans l’esprit, il y a la pratique 

de la méditation. (0210). 

 

Merveilles de la terre :  Quand nous marchons sur les feuilles de chêne, c’est une 

manifestation merveilleuse. Imaginez la découverte d’une feuille de chêne sur la lune, tous les 

media en feront leur une. Sur notre terre, il y a tout cela, le brin d’herbe, les feuilles de 

bambou, le ruisseau qui coule. Il suffit de comparer la terre avec les autres planètes de notre 

galaxie ; aucune ne comporte les merveilles de la terre. Les autres espèces vivent aussi dans 

ces merveilles mais le savent-ils ? Est-ce que les oiseaux savent qu’ils volent dans le nirvana ? 

Lorsque les humains étaient des primates, nous marchions courbés puis, un jour, nous nous 

sommes dressés, l’homo erectus puis l’homo faber ont développé leur cerveau qui est 

maintenant 3 fois + grand. Quand nous voyons une orange, une fleur, nous voyons sa beauté 

mais les animaux ne voient que leur caractère comestible. Le requin ne voit pas la beauté des 

poissons mais l’envie de les manger Un singe mâle, quand il voit une guenon, ne voit que la 

relation sexuelle. Nous sommes conscients d’être là, sur cette planète, dans le moment 

présent. L’homo sapiens devient l’homo « conscientius ». C’est la pleine conscience et 

Sakyamuni est le représentant de ce nouvel homme, de cette espèce. Cette prise de conscience 

nous aide à comprendre que tout ce qui est en nous et autour de nous est merveilleux. C’est 

pourquoi le bonheur des humains est très grand, ce qui n’est pas probablement le cas des 

animaux. Mais c’est aussi une cause de souffrance car nous sommes conscients de la mort. 

Nous payons cher cette conscience des merveilles car nous ne pouvons oublier cela. Les 

animaux ne pensent pas à cela et ils sont bien tranquilles. A quoi sert d’être né pour mourir ? 

Les humains sont très perturbés par l’être et le non-être. Si nous voulons survivre, il faut 

trouver un sens ; c’est le but des religions et l’idée d’un créateur.  Après la mort, nous allons 

retourner près de ce créateur et c’est un tranquillisant pour nos angoisses. Sakyamuni n’a pas 

été satisfait de cette idée, il a « inventé » le nirvana ; le nuage ne meurt pas ; avec la pleine 

conscience, on découvre la non-naissance et la non-mort. Grâce aux 3 corps, nous pouvons 

parvenir à une vision libératrice de notre angoisse. Le but de la pratique est de toucher le 

nirvana dans le moment présent. Dans l’évolution de l’univers, 3 millions d’années, c’est 
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peu ; les humains sont très jeunes. Nous pouvons continuer cette carrière d’éveil, de la vision 

profonde. (0106).  

Quand Apollo 11 a quitté la terre pour aller sur la lune, , la vue a été spectaculaire et les 

astronautes ont photographié la terre pour la 1
ère

 fois dans l’histoire de l’humanité. Sur la lune, 

il n’y a pas de vie,  les couleurs verte, bleue n’y existent pas mais les membres de l’expédition 

ont vu la terre qui monte et c’était très beau et ils ont eu des émotions très profondes.. Ils ont 

ressenti un amour profond pour la terre et se sont demandés ce que les milliards d’humains 

sont en train de faire, pourquoi les israéliens se battaient contre arabes, etc. De très loin, la 

vision est très différente. La planète terre est si belle, si merveilleuse et on est en train de la 

détruire. Un des astronautes a dit « Quand nous sommes partis, nous étions des spécialistes, 

au retour, nous étions des humanistes». Nous tous avons la vie et ne l’apprécions pas, nous la 

gaspillons comme si nous brulions des billets de banque les uns après les autres. La planète 

bleue est notre maison. Nous ne savons pas apprécier notre foyer. Les photos des astronautes 

sont comme des cloches de pleine conscience qui nous réveillent pour comprendre, aimer et 

apprécier. Ils sont nos yeux dans l’espace. Il faut éduquer nos enfants pour qu’ils voient cela, 

combien il est précieux de grandir, marcher sur cette planète terre ; c’est la pleine conscience. 

Si nous changeons, c’est parce que nous avons une vision. Sans voyager dans l’espace, le 

Bouddha nous a dit qu’il y avait un monde de la liberté, un chemin vers la liberté, le Bouddha 

est l’œil du monde. (0210). Notre planète est une belle fleur et chaque humain est une belle 

fleur. C’est la vision profonde du Bouddha. Ces fleurs sont belles mais fragiles et imperma-

nentes. Nous devons les chérir. Les astronomes disent que l’univers est très beau, « élégant » ; 

il y a une harmonie dans l’univers. Le cosmos est un trésor de fleurs. L’abeille qui butine 

les fleurs n’endommage ni le parfum, ni la couleur de la fleur mais elle l’aide à devenir fruit. 

Il faut profiter de la terre comme l’abeille visite la fleur. C’est l’écologie profonde des paroles 

du Bouddha depuis plus de 2500 ans. (0217). 

 

Merveilles de la vie : Respirer profondément pour améliorer notre santé avec l’air pur du 

matin est un trésor. Profitons de cet air pur, merveille de la vie. Cela nous apporte beaucoup 

de bonheur et la pleine conscience, c’est pareil. Lorsque nous ouvrons le robinet, l’eau coule 

et c’est aussi une source d’énergie ; dans notre corps, il  y a beaucoup d’eau. Eau & air sont 

des trésors de la vie dont nous pouvons profiter. Quand nous reconnaissons l’inspiration, nous 

reconnaissons que la vie est là ; « Respire, tu es vivant ». Quand nous inspirons, expirons, 

avec la pleine conscience, nous sentons notre respiration et nous pouvons apprécier les 

merveilles de la vie. (0210).  

 

Mort : Après la mort, où vais-je ? En général, nous pensons que notre personne est faite du 

corps physique qui n’est plus après la mort, il resterait l’âme qui cherche à se réincarner dans 

un autre corps. Où puis-je trouver quelqu’un déjà mort ? Réponse du Bouddha : ce corps et 

cette âme s’appuient l’un sur l’autre comme la gauche et la droite. Notre karma a été créé par 

le corps, les paroles, les pensées pendant notre manifestation terrestre ; les pensés produites 

sont invisibles mais elles peuvent détruire ou guérir, toute pensée affecte le monde. Les 

paroles méchantes ou aimantes affectent également le monde. Corps et esprit se manifestent 

en même temps (1202).  Le roi de la mort est Mara. Les attachements sont les pièges de 

Mara. Ils sont comme une guirlande des fleurs offertes par Mara ; en voyant que ce corps est 

comme une bulle d’eau, que la vraie nature des choses est illusoire, nous pouvons détruire la 

guirlande de fleurs exposées par Mara et nous échapper de sa vue, de la mort. Mara nous 

empêche de voir la vraie nature des choses. (0210). La 1
ère

 reconnaissance est de distinguer 

les vraies fleurs et les fausses. Il y a le beau, le bon et aussi le vrai. Les fausses fleurs sont 

celles créées par Mara : l’argent, le sexe, la popularité, le pouvoir. (0217). 

 

Nirvana : extinction (sens originel) de toutes les perceptions. Le nirvana transcende l’être et 

le non-être, le pour et le contre. Il transcende notion d’existence et de non-existence. Il est 

absence de souffrance, le bonheur le + grand. (1118). Je suis cette réalité d’extinction de 

toutes les notions. On ne peut concevoir le nirvana car ce ne peut être une notion. Idem pour 
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Dieu en nous-mêmes. Notre conscience, avec l’énergie d’habitude, peut reconnaître nos états 

mentaux de peur, d’être emportés par les désirs d’attachements, sensuels, matériels et, alors, 

on peut éteindre beaucoup d’afflictions. Si on est clairvoyant, on n’est pas tenté par des 

pensées malsaines, on peut se purifier soi-même, purifier son esprit, vivre dans ce monde sans 

en sortir. Le nirvana est l’extinction de la discrimination, des notions de naissance et de mort, 

c’est surmonter toutes les paires opposées (1121). Si on n’est pas brulé par les passions, le 

désir, on est dans le nirvana. Le nirvana est ici et maintenant (1125). Terre pure, nirvana, 

royaume de Dieu est ici et maintenant si nous avons l’Esprit Saint, la pleine conscience avec 

nous car nous pouvons toucher la dimension ultime dans l’ici & maintenant. Nous sommes 

tous des enfants de la terre et de Dieu. Tout dépend de la façon dont nous pratiquons la 

méditation assise ou marchée. Entrer dans le nirvana, ce n’est pas la mort, le silence. (1216). 

Le nirvana n’est pas le futur mais le présent : il transcende la naissance et la mort. Dans le 

monde de la souffrance, il faut pratiquer pour expérimenter le nirvana et des conditions 

favorables: la pratique, la sangha (0106). Impossible d’être paresseux et peureux si nous 

voulons parvenir au nirvana, il faut le courage du lâcher-prise, de tout ce qui nous attache, 

couper net avec l’épée de la pleine conscience. Il faut enlever – brûler – tous les concepts 

pour atteindre le nirvana, y compris le concept de nirvana (0109). 

« Tant tu fais une distinction entre le samsara et le nirvana, tu es dans le samsara. » 

(Nagarjuna, maître bouddhiste du 3
ème

 siècle) 

 

Non-discrimination : voir équanimité 

 

Non-dualité : Quand vous touchez ce que vous êtes déjà, il n’y a plus de distinction entre 

futur et passé, vous transcendez le temps et l’espace (1125). Non dualité du monde de la 

naissance et de la mort et du monde de la non-naissance et de la non-mort. Homme et 

bouddha ne sont pas 2 entités séparées Idem nous et nos parents ; nous sommes la 

continuation de nos parents. (1216). Il faut abandonner la vue dualiste (obstacle le + grand) : 

intérieur-extérieur, naissance- mort, venir-partir, objet-sujet (0130). 

 

Non-peur : De quoi avons-nous peur ? Nous ne savons pas mais nous tous avons peur. Les 

peurs viennent des idées, des concepts de l’être et du non-être. Les pratiques génèrent la non-

peur sans laquelle le bonheur serait impossible. Il faut enlever toutes les peurs pour réussir.  

Pour atteindre la non-peur parfaite, il faut reconnaître ses liens qui nous ligotent - peur, désir, 

avidité, doute - et se libérer de ces attachements. On peut demander aux autres de nous aider à 

les détacher. Pour profiter des beautés du ciel et autres merveilles, il faut se libérer de nos 

liens, de nos soucis. (0210). 

 

Non-soi : nous croyons que ce corps est nous. Il faut regarder profondément pour voir la 

nature du non-soi. Ayant compris la nature du non-soi et lâché-prise du concept du soi, la 

souffrance devient légère, se transforme et est remplacée par la fraîcheur. Les formations sont 

impermanentes ; nous croyons qu’elles sont permanentes et nous souffrons non à cause des 

formations mais à cause de notre manque de compréhension. Il faut regarder profondément et 

trouver la non-naissance et la non-mort dans la naissance et la mort, le non-venir et le non-

partir dans le venir et le partir. Lorsque nous regardons et comprenons la nature des 

formations, nos perceptions erronées disparaissent, les sensations qui causent la souffrance se 

transforment en fraîcheur. Notre cœur reste libre même dans les situations agitées et c’est le 

silence. L’important est que notre cœur soit en paix. Nous cherchons généralement la joie 

(danse, relation sexuelle, consommation, etc.) pour cacher notre souffrance mais cela ne 

marche pas. La souffrance comme la joie ne peuvent nous affecter et nous pouvons alors 

goûter le nirvana. Les personnes qui comprennent vraiment er correctement cela atteignent 

l’autre rive de la liberté et ne souffrent plus (0113). 

 

Nourritures :  
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- Nourriture comestible est la 1
ère

 forme de nourriture. Pratiquons l’art de manger en 

pleine conscience, frugalement ; manger de façon à garder notre corps en pleine santé. 

- Les impressions sensorielles est la 2
ème

 forme de nourriture que nous consommons nos 

sens (yeux, oreilles, etc.).  

- La volition est la 3
ème

 forme de nourriture ; elle est l’énergie qui nous garde en vie. Si 

motivée par la compassion, c’est une bonne forme d’énergie. Mais si motivés par la 

richesse, le pouvoir, la renommée, le sexe, cela est négatif. Aider la planète, donner 

naissance à l’esprit d’amour, faire le vœu de développer la compassion, la 

compréhension qui sont en nous, cette boddhicitta  est la bonne nourriture. 

- La conscience est la 4
ème

 forme de nourriture ; c’est la pensée collective. Si nous 

vivons dans un environnement où il y a beaucoup de haine de violence, notre enfant va 

consommer cette nourriture. Il faut sortir de cet environnement et, ensuite, si nous 

avons la force et, avec l’aide de la sangha, y revenir pour aider à la transformation. 

(1226). Rien ne peut survivre sans nourriture. Notre bonheur a besoin de la 

nourriture pour continuer à être là. Pratiquer = nourrir le bonheur. Idem pour la 

souffrance : colère, reproches, tristesse, etc. nourrissent notre souffrance. Le noble 

chemin octuple = aliments du bonheur. Le chemin « ignoble » = la vue fausse. Si 

nous arrêtons cette source de souffrance, les autres souffrances vont également cesser. 

(0123) 

 

Objet : voir sujet 

 

Paradis ou enfer : il nous appartient de faire de chacun de nos instants un enfer avec les 

soucis,  la colère, la haine, la jalousie, l’avidité ou un paradis, la terre pure avec la 

compassion, la tolérance (0113). 

 

Perceptions : la réalité transcende nos perceptions (1118). La majorité sont erronées et sont 

source de souffrance mais elles sont impermanentes. Selon le niveau de pratique, chacun a 

une perception du Bouddha qui n’est pas la réalité du Bouddha. Absence de nirvana provient 

de nos perceptions erronées, dualistes (moi et les autres, les méchants et les bons, etc.). Quand 

la situation est mauvaise, on pense que c’est la faute des autres (1125).  

 

Pleine conscience : c’est le cœur de la pratique de chaque instant. La pleine conscience, c’est 

reconnaître ; on se focalise sur notre respiration  compréhension de la nature de l’objet, du 

phénomène. Pleine conscience, concentration & compréhension sont des formations mentales 

particulières qui permettent de modifier les circuits neuronaux de pensée  - vengeance, 

punition - pour soulager notre souffrance. Contact, perception, punition  désir, colère, 

jalousie. Avec la pleine conscience, la perception n’est plus erronée. Si la personne nous dit 

ou fait quelque chose qui nous irrite ou nous met en colère, notre perception est qu’elle a plus 

besoin de notre aide que de punition. Empêcher les énergies d’habitude de se reproduire  

autres énergies d’habitude (1212). La pleine conscience est une énergie pour être présent, 

corps & esprit unifiés. C’est une formation mentale, un phénomène qui a la capacité de 

reconnaître les autres formations mentales. La pleine conscience est impermanente, c’est un 

flux, un courant (1216). La pleine conscience est l’énergie qui vous rend pleinement vivant 

(1226). La pleine conscience est comme l’eau, l’air, l’oxygène (0210). C’est comme le 

Bouddha qui nous éclaire et c’est déjà l’éveil. Eveil n’est pas quelque chose de lointain. Eveil 

= reconnaissance de ce qui se passe. 
 

Pleine conscience : exercices de l’établissement de la pleine conscience  

1-le corps (souffle) 

2-mon attention suit mon souffle du début  la fin.  Si inspiration est de 4‘’, la pleine 

conscience ne lâche pas le souffle pendant 4‘’ (sujet ne quitte pas l’objet). Pas de 

discontinuité  concentration (autre formation mentale). La pleine conscience nourrit la 

concentration focalisée sur l’inpir puis l’expir dans la continuité. Le souffle et la pleine 
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conscience se transforment tout au long de l’inspir et de l’expir  impermanence  vision 

profonde qui peut être immédiate (pas obligatoirement besoin de temps) mais on ne sait pas 

assez l’utiliser. La pleine conscience nous aide à faire émerger la sagesse à l’exemple d’une 

lampe ou d’un miroir. Bonheur n’est pas individuel, la sangha est notre corps, nos parents 

sont en nous, le Bouddha est en nous. La vision claire, profonde est la sagesse ; elle nous 

libère des soucis, de la peur. Nous avons cette sagesse mais on ne veut pas l’utiliser. 

Focalisation sur un objet comme le scientifique avec le microscope. J’inspire, je médite sur 

l’impermanence, sa nature, le non-soi, la vacuité, l’interdépendance, notre corps, notre colère. 

Pendant les 4’’, on touche la nature impermanente de l’objet grâce à la vision profonde – cela 

ne s’apprend pas dans les livres – Si on voit la nature impermanente de notre bien-aimée, on 

va la chérir. La vision profonde nous libère de notre ignorance. J’inspire, je contemple la 

nature de mon désir, ses dangers (drogue, désir sexuel, alcool) ; son objet peut détruire notre 

corps. Exemple de l’appât pour le poisson. (1216). Pleine conscience = pleine conscience de 

l’impermanence (0217). 

 

Portes de conscience : certains jours, on se sent perdu, on est plein d’irritation, de tristesse ; à 

ces moments-là, il faut fermer ses 6 portes de conscience – œil, nez, oreilles, langue, corps, 

mental - revenir à sa respiration, notre île intérieure, notre moi profond, couper court aux 

jugements, sensations, se concentrer totalement sur l’inspiration, l’expiration, revenir à cette 

réalité de paix qui permet plus de compréhension, de voir plus clair de ce que nous devons 

faire de notre vie (1118).  

 

Portes de libération : non-peur, non-forme, non-poursuite. Contempler la non-forme, c’est 

ne pas être coincé dans une forme  déterminée. (1216) 

 

Pratique : il faut pratiquer pour être de plus en plus proche de notre nature profonde, on 

devient de + en + libre. La patience est la meilleure pratique. Lâcher la vie mondaine, avoir 

une vie saine, avec plus de spiritualité, ne pas s’attacher aux sens (sexe, argent, pouvoir, etc.), 

au matériel, alors aucun danger ne peut nous atteindre (1118). Etre heureux à chaque instant, 

tous les feux de la passion étant éteints (1121). Pratiquer, c’est regarder profondément et voir 

qui nous sommes (1125). Là où il est, le pratiquant est paix, bonheur, pas d’arrivée, pas de 

départ, pas de paradis, pas d’enfer (1125). Tous les jours, il faut progresser dans l’étude et la 

pratique. Si on ne gagne pas, on perd. Grâce aux actions accomplies, de nouvelles souffrances 

ne se produisent plus (1202). Le but ultime du pratiquant est de toucher la non-naissance (pas 

de naissance, pas de mort)  la dimension ultime. Jésus a expérimenté la non-naissance et la 

non-mort (1216). La connaissance conceptuelle n’est pas importante, seule compte 

l’expérience (la pratique). Le but de la pratique est de toucher le nirvana dans le moment 

présent. (0106). La pratique est un art, celui de transformer la souffrance en bonheur grâce à 

l’impermanence (0109). Les résultats d’une pratique correcte sont rapides, immédiats et aussi 

à long terme. Dans la tradition, on parle des 4 fruits de la pratique : 

- 1
er

 fruit est l’entrée dans le courant noble ; dans la bonne pratique, nous pouvons 

entrer dans ce courant – « « on est bien installé, on a la paix dans son cœur » - et il est 

sûr alors que nous arriverons à l’océan. Certains y participent à 100%, d’autres « un 

pied dedans, un pied dehors ». Dans la communauté monastique ou laïque, certains ne 

se  sentent pas encore à l’aise. Entrer dans le courant peut avoir 2 sens : la direction et 

le fait de posséder déjà le fruit de « je suis chez moi, je suis arrivé ». 

- Le 2
ème

 fruit est un seul retour.  

- Le 3
ème

 fruit est le non-retour. On ne retourne plus au monde de la souffrance et on ne 

veut plus y retourner.  

- Le 4
ème

 fruit est celui de la libération totale. Nous sommes dans l’inter-être 

Nos énergies d’habitude, d’agitation nous empêchent de nous concentrer  nature de la 

grenouille qui est en chacun de nous. En entrant en contact avec cette nature, on peut la 

transformer; le 1
er

 fruit à réaliser est la nature de non –grenouille. Toutes les activités 

doivent nous aider à nous poser et à apporter cette réalisation. Le fruit de notre pratique peut 
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être mesuré par notre degré de bonheur. (0116). Les préceptes, les manières raffinées et leur 

pratique cultivent, nourrissent notre fleur.  Si  vous voulez protéger votre fleur, vous ne devez 

pas vous dire que vous êtes trop faibles, n’êtes pas dignes et ceci même si votre pratique est  

encore très petite. (0217). 

 

Précepte : mot utilisé à la place du mot entraînement. 

 

Réalité ultime : le chemin de l’extinction – nirvana- est inégalé, c’est le plaisir le plus élevé, 

le plus grand. Grâce à ce regard profond, toutes les notions disparaissent et on touche la 

réalité ultime qui ne peut être décrite par des notions (1128).  

 

Richesse : le plus riche est celui qui est satisfait de ce qu’il a (richesse inégalée). (1219) 

 

Royaume de Dieu : il est là, maintenant ou jamais. Il est en nous et autour de nous. Si nous 

ne savons pas nous réjouir dans ce royaume, nous gaspillons notre vie (1202) Le royaume de 

Dieu, c’est maintenant ou jamais (0102) (voir aussi Dieu & nirvana) 

 

Samsara : cercle vicieux des souffrances (1121). Les éléments qui nourrissent le cycle du 

samsara sont tous les liens qui nous ligotent au monde des afflictions - le karma - que nous 

avons créés (haine, jalousie, etc.) ; lorsque nous coupons ces liens, nous ne retournons plus au 

monde de la souffrance, nous sommes libérés. Dans le monde, les ordinaires sont attachés par 

toutes les souffrances et les saints en sont libérés. Les ordinaires considèrent la réussite 

financière, sociale comme les sources du bonheur. Ils souffrent quand ils perdent et souffrent 

aussi quand ils gagnent. Gain ou bénéfice, la souffrance demeure. Conclusion : il faut 

souhaiter seulement le gain et le bénéfice du dharma ; on n’est plus dans le monde de la 

souffrance (1128). 

 

Sangha : communauté de pratique ; si elle n’est pas aussi bien que ce que nous souhaitons, il 

faut pratiquer afin de transformer avec compréhension les aspects négatifs (1118). La sangha 

est comme un bateau  qui nous porte, on peut nager seul mais c’est beaucoup plus difficile 

(1128). Tout ce que nous faisons contribue à bâtir la sangha. Nous faisons tout avec amour. 

Lorsque nous savons comment gérer notre énergie sexuelle, notre colère, notre haine, nous 

bâtissons la sangha.  Avant de s’endormir, se poser la question « Qu’est-ce que j’ai fait 

aujourd’hui pour bâtir la sangha ? » (1202). La sangha est comme un essaim d’abeilles, 

chaque abeille est comme une cellule de la ruche. Nous sommes des cellules de la sangha 

(1226). Quand on marche avec une sangha, nous sommes soutenus par l’énergie collective de 

la sangha. Allons comme une goutte d’eau dans une rivière. Une vraie sangha a toujours porté 

le vrai bouddha, le vrai dharma. (1231). Question d’un retraitant : beaucoup de personnes 

actuellement vivent seules ; qu’avez-vous à leur dire ? Il faut aller vers la sangha. Il y a des 

sanghas laïques et monastiques. La sangha peut remplacer notre famille ; on peut y partager 

les enseignements du Bouddha. Nous pouvons y ouvrir notre cœur et comprendre la 

souffrance des autres (0106). Il faut des fleurs dans la sangha. Plus la sangha comporte de 

fleurs, plus elle peut aider la vie. Dans une sangha, nous avons la responsabilité – le devoir - 

de nous entraider pour que les autres personnes se comportent selon les préceptes, les 

manières raffinées. Nous pratiquons ensemble et non individuellement. (0217). 

 

Skandas : voir agrégats 

 

Souffrance : il est nécessaire de souffrir mais il faut apprendre à gérer sa souffrance, la 

transformer, elle peut alors générer la joie, le bonheur (exemple du lotus qui a ses racines dans 

la boue). Il ne faut pas souffrir inutilement. Qui n’a pas souffert ne connaît pas le bonheur. 

Bonheur et souffrance inter-sont. Gérer la souffrance est un art. Se libérer de la souffrance 

n’est pas difficile. Mettre fin aux afflictions est aussi facile que l’oiseau qui prend son envol 

dans le ciel. Cette voie transcende les notions de naissance et de mort. Elle nous libère des 
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naissances et des morts (1205). La plupart des gens fuient leur souffrance par la distraction 

(lecture, nourriture, TV, alcool, drogue, etc.). Comprendre sa propre souffrance génère 

compassion, compréhension, amour et permet d’aider les autres. On pratique la parole 

aimante naturellement (1209). Si on s’entraîne à la marche méditative, à la respiration 

consciente, l’énergie de la pleine conscience est générée et on peut écouter sa souffrance en 

profondeur.  « Bonjour, ma souffrance, je suis là pour toi ». Ne pas combattre la souffrance, 

c’est la non-violence du bouddhisme. Avec la sangha, nous profitons de l’énergie collective. 

Il faut dire à la sangha « Voilà ma souffrance, mon désespoir. Ecouter sa propre souffrance est 

une pratique nécessaire. Sans la souffrance, pas de paix, pas de bonheur. Apprendre à 

reconnaître la souffrance en soi est une pratique de base pour comprendre sa souffrance. Elle 

nous a peut-être été transmise par nos ancêtres. « Chers ancêtres, voici une souffrance qui a 

été transmise en moi, je vais essayer avec le dharma de comprendre et écouter cette 

souffrance pour la transformer pour nous tous. » Il faut accepter nos ancêtres. Nous ne 

sommes pas un soi indépendant de nos ancêtres. Chaque cellule de notre corps contient les 

gènes transmis par nos ancêtres. Je regarde la nature de cette souffrance avec amour et 

compassion. Avec cette compassion, on se sent plus léger, on est soulagé, on souffre moins et 

alors on peut regarder l’autre personne qui ne sait pas comment entrer en contact avec sa 

propre souffrance. Elle est victime de sa propre souffrance. On regarde l’autre avec l’œil de la 

compassion ; il n’y a plus de colère, de haine, de reproche. L’autre personne cesse alors 

également de souffrir. La souffrance en nous porte la souffrance de l’autre et de la planète. Si 

l’homme n’est pas guéri, il n’y a pas de guérison pour la planète.  Cette paix, cette 

compassion en nous est une fleur de lotus née de la boue de la souffrance. On a besoin de la 

souffrance mais celle qui est déjà là est suffisante, inutile d’en rajouter. (0102). Nous 

reconnaissons la dukkha, la souffrance car nous la comparons au bonheur. C’est pourquoi la 

3
ème

 noble vérité qui est cessation de la souffrance  bonheur. Dans les 4 nobles vérités, le 

Bouddha a aussi parlé du bonheur. Mais naïvement, nous cherchons un lieu sans la 

souffrance, un lieu sans la gauche ; c’est impossible. Les chrétiens disent que le royaume de 

Dieu est un lieu sans souffrance. Idem avec la terre pure qui est le royaume de Dieu des 

bouddhistes : ceci est une vue fausse. Réalité mathématique est ainsi : dès qu’il y a la gauche, 

il y a la droite. Supposons un monde sans souffrance : Thay ne veut pas envoyer ses disciples 

en ce lieu car il n’y aurait pas de transformation, pas de lotus, pas de compréhension et amour.  

En tant que pratiquant, nous devons avoir la capacité de créer le bonheur, la joie. Vous 

transformez la souffrance et vous êtes capables de générer le bonheur. Mais ne croyez pas que 

vous êtes tellement bon pratiquant que vous êtes capable de ne faire naître que le bonheur. 

Tant qu’il y a la vie, il y a la souffrance. Mais en tant que pratiquant, nous n’avons pas peur 

de la souffrance car nous savons la transformer. (0109). On doit changer soi-même en 1
er

 et 

on peut ensuite aider l’autre à moins souffrir en commençant par une vision de la souffrance 

de l’autre. Plus  on force l’autre à changer, plus l’autre souffre. Nous ne comprenons pas qui 

nous sommes, avons l’impression que notre souffrance a été causée par les autres, que nous 

sommes des victimes et ceci est faux. Ecouter notre propre souffrance, lâcher prise de l’idée 

que nous sommes victimes des autres. Reconnaître que notre souffrance vient de notre 

héritage. Les réflexes de reproche vont disparaître. Est-ce que nous voyons les talents, la 

souffrance des autres ? Agir avec la compassion. Il faut retrouver la nature de la fleur en 

nous ; j’inspire, je vois la nature de la fleur en moi ; j’expire, je restaure la fraîcheur en moi. 

Il faut être fleur soi-même avant d’aider les autres à être fleur. Le plus important est d’écouter 

notre propre souffrance avant d’écouter celles des autres. (0217).  

 

Sujet : Sujet et objet ne sont pas séparés. Si discrimination, il y a encore souffrance. Avec la 

non-discrimination, on peut surmonter les turbulences, les agitations. Voir Dieu comme 

créateur et le monde comme créature est une vue dualiste, discriminante (1121). Sujet-objet 

sont toujours un et se manifestent en même temps (1125) 

 

Terre pure : voir nirvana 
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Toucher de la terre : ce n’est pas une prière à un être supérieur, c’est une pratique du regard 

profond, de la compréhension, sorte de yoga spirituel combiné avec le corps. Avant de 

toucher la terre, nous ne voyons pas de séparation entre nous et la personne devant qui nous 

touchons la terre. « Celui qui s’incline et celui devant lequel il s’incline ont tous la nature du 

vide. » Pas d’identité séparée. Je suis fait des éléments non-moi et le bouddha est en moi, je 

vois le bouddha en moi. Le Bouddha est vide aussi. C’est la raison pour laquelle la 

communication est parfaite. La vue dualiste n’est plus. Si nous voulons toucher la terre 

efficacement de telle sorte qu’il nous nourrisse, il faut inviter tous nos ancêtres génétiques, 

spirituels qui sont dans toutes nos cellules, nos frères, nos sœurs, nos descendants. Avec 3 

respirations, tous peuvent toucher la terre avec nous. Que chacun nous aide à bâtir une forte 

sangha, à développer le bouddhisme appliqué, à soulager la souffrance dans le monde. C’est 

notre seule et vraie prière. Cela guérit nos malaises, nos maladies. Nous cultivons notre 

compréhension et nous sommes en communication avec tout. Cette énergie est très 

nourrissante (1202). 

 

Vague : illustration de la vision profonde ; la vague a peur car elle monte puis descend et va 

disparaître mais, si elle voit qu’elle est eau, elle n’a plus peur. Elle se manifeste aussi dans les 

autres vagues. (1118). Quand la vague est consciente qu’elle est l’eau, elle ne cherche plus 

(1128). Les idées d’être et non-être, belle ou pas belle, disparaissent (1226) 

 

Vérité : vérité absolue et vérité relative. Bouddha a dit qu’il faut nous libérer des naissances 

et des morts pour atteindre le nirvana - vérité relative - et, ailleurs, il a dit que la naissance et 

la mort sont des concepts illusoires - vérité absolue. La vérité relative mène à la vérité absolue 

(1209). 

 

Vérités (4 nobles vérités) : la souffrance, la cause de la souffrance, la cessation de la 

souffrance, la voie ou le sentier octuple. Elles existent l’une dans l’autre et non à l’extérieur 

de l’autre. Certains maîtres ont divisé les 4 nobles vérités en 2 catégories : les 2ères dans le 

monde de la réalité, le monde où nous vivons et les 2 autres dans le monde idéal de 

l’espérance. Idem le paradis ou royaume de Dieu que l’on veut atteindre. Le nirvana. Cela est 

l’idéal ultime. La 3
ème

 vérité est dans cette vision inconditionnée alors que les 3 autres seraient 

conditionnées. Le conditionné naît, demeure, se dégrade et meurt. Ces 4 phases sont des 

formations (samskara en sanscrit). Ces maîtres qui enseignent de cette manière peuvent 

causer des malentendus. Primo, dans les 4, on enlève l’une et quelle est alors la relation entre 

l’inconditionné et le conditionné ? Dans le bouddhisme, il y a le principe d’étude et la 

pratique. Lorsque nous observons les choses, il faut faire la distinction entre la nature 

(ontologie) et la forme (phénomène). Dans le cas de la vague et de l’eau, certaines vagues 

sont hautes et d’autres basses  monde phénoménal mais l’eau est la nature de la vague. On 

ne peut comparer eau et vague. Liaison horizontale pour eau et verticale pour la vague. Dans 

christianisme (voir § Christianisme), Dieu (noumène) et monde créé par Dieu (phénomène). 

Dieu = fondation de toute chose. Relation entre Dieu et la créature n’est pas la même qu’entre 

les créatures. Quand on parle de sa nature, tous les concepts d’être et non-être ne peuvent 

s’appliquer. Si on dit que Dieu existe ou non, on le met au même niveau que les phénomènes. 

Ontologie et phénomènes doivent être étudiés séparément. Dieu = eau. Créature = vague. Il en 

est de même de la nature du Bouddha, de l’ainsité = ontologie. Poser 3 vérités comme 

conditionnées et une comme inconditionnée n’est pas possible car cela s’oppose au principe 

d’investigation de la forme et de la nature. (voir § conditionné-inconditionné). (0120). La 4
ème

 

noble vérité indique le chemin mais aussi la souffrance, la cause de la souffrance et la 

cessation de la souffrance. (0123). 

 

Vie : elle est une et ne peut être compartimentée. Nous avons aussi une nature animale et les 

animaux ont aussi une nature humaine  pas de discrimination animaux-humains. Idem les 

végétaux : une graine de maïs sait comment devenir une plante. Dans les humains, il y a le 

corps du bouddha et c’est pareil pour un chien. (0106). Qu’avons-nous fait de notre vie ? 
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Nous gaspillons notre vie. Nous avons laissé la colère, les passions, l’ignorance la gâcher. La 

pleine conscience nous sert à apprécier cette fleur si précieuse qu’est notre jeunesse qui va 

disparaître. Idem pour notre vie. Pleine conscience = pleine conscience de l’impermanence. 

 

Vision profonde : on ne peut se forcer à arrêter la colère, il faut la vision profonde. La vision 

profonde permet de voir dans chaque personne une lignée, une histoire. Avec la vision 

profonde, on peut aider l’autre mais il faut commencer par soi-même. Nous avons juste besoin 

de l’amour (1205).  

 

Michel WAGNON 


