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Mardi 29 décembre 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Traditionnellement, je passe toujours la fin de l’année dans différents lieux du monde à donner des 
enseignements, notamment à Dhagpo mais aussi dans des centres Diamond Way pour le stage de fin 
d’année, et également avec les Bodhi Path. [Cette année], je ne peux pas voyager : c’est donc depuis la 
Dordogne que je m’adresse à vous. Je continue cette connexion, ce lien que nous avons entre [nous] tous 
depuis la Dordogne, [alors] : bonjour à tous, que vous soyez membres des Bodhi Path, membres des 
Diamond Way [ou] membres de Dhagpo. J’espère que l’année prochaine nous aurons l’occasion de pouvoir 
nous revoir et que la situation s’améliorera. Comme je suis en France aujourd’hui, il y a une traduction 
consécutive en français, mais il y a également des traductions en allemand et en espagnol qui sont 
disponibles sur les chaînes YouTube de Dhagpo. C’est la raison pour laquelle je ne m’adresse pas 
uniquement à vous en anglais, mais qu’il y a également une traduction française. 

Au cours de ces trois jours, je vais donc partager avec vous mon point de vue, ce que je sais, c’est-à-dire 
ma propre expérience parce que je sais que la plupart d’entre vous êtes des pratiquants. Le fait de pouvoir 
partager de façon presque individuelle avec vous mon expérience, mon point de vue peut participer à une 
amélioration, à une progression dans votre pratique. Ainsi, durant ces trois derniers jours de l’année, c’est 
ce que je me propose de faire : échanger ce que moi-même je mets en application, ce que je sais et le 
partager avec vous quelque peu. Mon expérience se réfère à la tradition Karma Kagyü [qui] a une 
spécificité, c’est-à-dire qu’elle contient certaines méthodes de pratique reliées évidement aux 
enseignements du Bouddha. Il s’agit en fait de combiner ces méthodes de la pratique et les enseignements 
du Bouddha, et c’est ce qui nous permet d’actualiser la réalisation nous permettant d’aller dans la direction 
de l’éveil. Je me base donc sur les enseignements des grands maîtres du passé, des grands pratiquants 
réalisés. 
Ce que j’ai pu voir, c’est que sur la base de certains enseignements fondamentaux du Bouddha, il y a 
certaines méthodes que nous pouvons appliquer, et cette combinaison (l’application de ces méthodes sur 
la base de l’acquisition de ces enseignements fondamentaux du Bouddha) va nous permettre d’acquérir 
une certitude et un accomplissement. Et en continuant sur cette base, c’est ce qui nous donne alors 
l’opportunité, nous permet alors de pouvoir actualiser l’éveil : 

- en ce qui concerne la pratique, elle repose sur l’enseignement du Bouddha ; 
- la vue/l’orientation est celle du mahayana/grand véhicule ; 
- la méthode [est] celle du vajrayana. 

Pour la pratique, il s’agit de combiner ces trois aspects. Quant à la pratique en tant que telle, il y a un large 
panel/éventail de pratiques méditatives qui est proposé : le choix est le vôtre ou bien il est indiqué par 
votre enseignant. 
Maintenant, sur cette base, il faut appliquer deux conditions : d’une part celle de la bodhichitta/l’esprit 
d’éveil, et d’autre part [celle] du lien avec un maître. Dans la tradition karma kagyü, le maître principal est 
le Karmapa. Ainsi, comme nous le disions, il y a : 

- d’une part la méthode tantrique ou la méthode du mahamoudra ; 
- l’aspect de l’esprit d’éveil/la bodhichitta ; 
- et l’aspect du maître, du Karmapa. 

C’est l’interaction de ces trois éléments qui va permettre d’actualiser un fruit. S’il nous manque cet(te) 
esprit d’éveil/bodhichitta et ce lien avec un maître – ici, le lien avec un maître signifie la bénédiction -, cela 
revient finalement à préparer un sol/terrain/une bonne terre et à planter une graine, mais sans qu’il y ait 
les conditions du soleil et de l’eau permettant que cette graine puisse se développer. C’est-à-dire que nous 
préparons le sol, mais ensuite, sans la chaleur de la bodhichitta et sans l’eau de la bénédiction, cette graine 
ne donnera rien. Nous avons donc les méthodes du mahamoudra ou des pratiques tantriques, mais sans 
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l’esprit d’éveil et sans la bénédiction, [elles] ne donneront pas de fruit. En tibétain, on dit !ིན་པ། min pa, 

c’est-à-dire qu’elles ne vont pas mûrir. L’esprit d’éveil ainsi que la bénédiction sont ce qui permet le 
mûrissement de notre nature, et ensuite, sur cette base, si nous appliquons les méthodes, un fruit peut 
alors être obtenu. 
Ces aspects sont vraiment des points-clés/importants parce que lorsque nous ne comprenons pas cette 
importance, nous allons essayer de faire tout un [ensemble] de choses, de pratiquer tout un [ensemble] 
de pratiques mais, finalement, sans que rien ne porte jamais ses fruits. Ce qui se passe ensuite, c’est que 
nous pensons que les méthodes ne sont pas appropriées. En fait, il n’y a aucun problème avec la méthode, 
elle est tout à fait adéquate, mais le problème, c’est que nous n’avons pas les ingrédients qui permettent 
de la faire mûrir, de faire mûrir ce qui doit se révéler/se développer. D’ailleurs, peut-être que parmi vous, 
vous êtes nombreux à avoir cette expérience, c’est-à-dire qu’années après années, [après] avoir réciter 
tant de mantras, avoir pratiqué tant de temps ou tant de pratiques différentes, vous vous rendez peut-
être compte qu’il n’y a pas grand chose qui se passe en vous, dans votre esprit ; il n’y a pas un véritable 
changement qui s’opère. Pourquoi cela ? Parce que, oui, vous avez la graine, la graine est là, mais [en fin 
de compte] vous ne lui apportez pas les conditions nécessaires à son mûrissement, à sa pleine 
révélation/son plein déploiement – [à l’image] du soleil et de l’eau [dont] nous parlions. C’est pour cela 
que, finalement, rien ne se passe vraiment. 
Les aspects les plus importants sont [ceux] que je viens citer : l’esprit d’éveil/la bodhichitta envers tous les 
êtres d’une part, et la dévotion envers le lama d’autre part. Alors oui, lama est un terme, nous employons 
cette désignation et il y a beaucoup de choses que l’on peut mettre derrière, mais ici, cela fait référence 
à un grand bodhisattva authentique. Sans ces deux conditions, cela revient à essayer de mettre une prise 
électrique dans la terre pour faire mûrir la graine, mais en fait, cela ne fonctionne pas : il lui faut la chaleur 
du soleil et de l’eau. Chaque tradition bouddhique a sa référence, son bodhisattva référent : dans la 
tradition karma kagyü, ce bodhisattva est le Karmapa. C’est par l’intermédiaire de sa bénédiction que nous 
pouvons véritablement mettre en œuvre cet esprit d’éveil, et sur cette base, la méthode d’enseignement 
va pouvoir révéler notre nature véritable. 
Se relier à ce grand bodhisattva n’est pas non-plus quelque chose de facile. Pourquoi ? À cause de nos 
propres concepts et de nos attentes qui sont tous reliés à des tendances samsariques, c’est-à-dire à des 
tendances d’envisager une chose selon le fonctionnement du samsara. Je ne dis pas que c’est quelque 
chose de négatif, mais [que] c’est simplement une vision/façon mondaine d’appréhender les choses, [à 
savoir] que c’est lié à notre égo, à nos émotions/obscurcissements affligeants, à nos tendances/habitudes. 
L’esprit est toujours lié et influencé par ces facteurs ce qui fait que, même lorsque nous sommes en face 
du Karmapa, il nous est difficile de voir vraiment ses qualités de grand bodhisattva. Bien sûr, du fait de 
connexions du passé, lorsque nous le rencontrons pour la première fois, il y a quelque chose qui se 
connecte, qui est présent, mais, en général, du fait des conditions de notre état ordinaire, de notre ego, il 
est difficile d’entrer véritablement en contact avec les qualités de ce grand bodhisattva. 
Alors comment faire ? 
Pour nous aider, nous avons besoin de la référence de l’enseignement, et j’ai l’habitude de me référer à 
ce texte de Gampopa qui est le Précieux ornement de la libération. En tant qu’êtres ordinaires, nous ne 
sommes pas des êtres néfastes, mais il y a simplement un karma qui est là, du karma néfaste, qui [conduit 
à ce] que cela rende difficile le fait de pouvoir percevoir les véritables qualités d’un bodhisattva accompli 
– ceci dû à notre ego qui fait que nous avons une autre vision des choses, [à savoir] tout un [ensemble] 
de jugements qui viennent, de perceptions teintées par cela. Dans un premier temps, ce qu’il nous faut 
donc faire, c’est apprendre le Dharma, apprendre réellement l’enseignement authentique. Dans le 
Précieux ornement de la libération de Gampopa, il est question du དགེ་་བའི་བཤའས་གཉེན། guewai chenyen qui 

est traduit par cet ami spirituel/[de bien]. Il est question ici de différents amis/instructeurs spirituels, c’est-
à-dire qu’il y a : 
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- l’enseignant ordinaire (normal, on va dire) qui va nous permettre d’acquérir certaines notions du 
Dharma, d’apprendre le Dharma, de mieux comprendre diverses notions ; 
- et puis, de là, c’est ce qui va nous permettre de comprendre comment se relier d’un ami spirituel 
ordinaire à un enseignant extraordinaire, comme c’est le cas d’un grand bodhisattva comme le 
Karmapa : grâce à cela, nous parviendrons alors à véritablement percevoir ces qualités qui font un 
enseignant extraordinaire, [et] c’est alors que nous parviendrons naturellement à nous relier à ses 
qualités. 

Alors, maintenant, comment mettre tout ceci en pratique ? 
À nouveau, je vais partager mon point de vue. Je pense que pour parvenir au niveau de la pratique [qui] 
emprunte cette direction, la pratique du Gourou Yoga est quelque chose d’important. Bien sûr, autour du 
Gourou Yoga, il y a beaucoup de notions à comprendre – il y a aussi différents [Gourou Yoga] -, mais le 
XVIème karmapa [en] a lui-même composé un qui est simple. Cette simplicité n’est pas simpliste : elle 
permet véritablement de recevoir tout(e) la signification/le sens derrière les tantras. Par le biais de cette 
pratique, nous nous relions au corps, à la parole et à l’esprit de Karmapa, et nous en recevons les 
initiations : c’est ce qui fait qu’il y a là une possibilité comme de réveiller notre nature de bouddha. Bien 
sûr, en soutien à cela, pour que cela puisse agir/être activé, il s’agit de pratiquer les !ོན་འ0ོ། 
ngöndro/pratiques préliminaires, c’est-à-dire la pratique du refuge, la pratique de purification, la pratique 
d’accumulation de tout ce qui est bénéfique/positif et enfin le fait de recevoir la bénédiction - ce qui n’est 
qu’une autre forme de pratique de Gourou Yoga. Nous accomplissons donc ces pratiques préliminaires, et 
la question que nous pouvons nous poser est : « Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cela ? Pourquoi 
avoir besoin du refuge ? Pourquoi avoir besoin de la purification ? Etc. » De nouveau, cela nous renvoie à 
l’enseignement de Gampopa qui va nous donner davantage de détails. Et finalement, la question que nous 
pouvons nous poser, c’est : « Si nous n’accomplissons pas ces pratiques, que se passe-t-il ? ». Il y a 
évidement tout un [ensemble] de thèmes à développer – le sujet est vaste, et nous n’avons pas le temps, 
lors de ces trois jours, d’entrer dans toutes les précisions que cela requerrait mais tout ceci est expliqué 
dans le Précieux ornement de la libération, notamment dans cette partie qui aborde les méthodes 
proposées/offertes par ce que nous appelons cet enseignant/guide/ami spirituel. 
Tout d’abord, il s’agit donc de pouvoir obtenir des enseignements d’un ami spirituel et, sur cette base, 
d’obtenir une meilleure compréhension. Cela présente un premier état de façon générale, une première 
acquisition de connaissance, et c’est ce qui va nous permettre de reconnaître/voir la valeur de ces grands 
bodhisattvas. 
Sur la base de la mise en pratique, alors le fait de voir, de reconnaître cette valeur va générer ce que l’on 
appelle en tibétain མོས་3ས། meu gu qui est souvent traduit par dévotion. Mais à nouveau, qu’est-ce que cela 

signifie ? Parce qu’ici, c’est un concept qui est central/crucial dans l’enseignement karma kagyü. Meu gu 
se compose de deux syllabes : 

- meu ou མོས་པ། meu pa est en fait une aspiration enthousiasme, c’est-à-dire qui se base sur le fait de 

voir les qualités et d’être inspiré(e) par [elles] ; 
- ensuite, en voyant les qualités, en étant inspiré(e) par [elles], alors naturellement [il y a] 3ས་པ། gu pa 

qui signifie avoir/nourrir un respect. 
Nous allons utiliser des termes [tels que] dévotion, etc., mais en fait, qu’est-ce que cela signifie 
véritablement ? Cela signifie avoir cette aspiration enthousiaste basée sur le fait de voir ces qualités, et 
donc, par voie de conséquence, d’avoir un grand respect. Sur cette base, grâce à cette qualité, nous 
pouvons nous relier aux qualités comme celles du Karmapa. C’est ce qui fait que ce lien avec ce grand 
bodhisattva n’est plus interrompu par nos tendances ordinaires, et que ce lien nous permet de révéler 
nous-même nos propres qualités. Ainsi, c’est ce qui va faire que nous verrons ces qualités du grand 
bodhisattva sans que cela soit une forme de jugement ou d’opinion, et c’est sur cette base (que l’on peut 
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appeler de l’aspiration enthousiaste qui donne naissance à un véritable respect) que nous pourrons nous 
relier véritablement à ce grand bodhisattva, et que nous pourrons donc actualiser un certain fruit. 

Je trouve qu’il est très important d’échanger sur ce thème parce que, parfois, un autre problème/écueil 
que [vous] pouvez rencontrer, c’est que [vous] pensez que ce que je dis, il faut le mettre en application, il 
faut en quelque sorte forcer quelque chose – et sans vraiment savoir de quoi il [en] retourne, [vous] 
essayez de le faire. Par exemple, dans le cadre de ce que l’on appelle meu gu, [vous pensez] : « Ah oui ! Il 
faut ceci ! C’est ce qu’il faut mettre en application ! » mais [vous] ne savez pas vraiment à quoi cela fait 
finalement référence. C’est pour cela que j’ai expliqué ce terme de meu gu qui, [en définitive], ne recouvre 
pas forcément [le même champ lexical que] le terme dévotion (qui est le fait de meu pa) [mais] qui [signifie] 
vraiment de voir quelque chose d’important, et sur cette base, il y a alors un profond respect qui est ancré 
en nous. Ainsi, s’il n’y a pas cette compréhension derrière le terme, [vous] pouvez facilement penser : 
« Ah oui ! C’est l’ingrédient qu’il me faut ! C’est ce qu’il faut que je mette en application ! » et ce qui se 
passe, c’est que comme [vous] ne savez pas à quoi cela fait référence, [vous] n’arrivez pas à mettre les 
choses en œuvre/application - et par conséquent, le fruit/résultat ne peut se révéler. Il est donc important 
d’étudier des notions fondamentales du Dharma, et sur cette base, d’appliquer la pratique. C’est là où 
l’échange avec un guewai chenyen/ami spirituel/accompagnant sur le chemin qui a de l’expérience est 
important – et là, à nouveau, s’il s’agit d’une personne sans expérience, l’échange sera difficilement 
fructueux. Il faut donc qu’il y ait une expérience authentique, et sur cette base, s’il y a un échange, [celui-
ci] vous permettra de comprendre progressivement le point crucial. C’est ainsi que cela vous permettra 
d’accéder à une autre étape importante qui sera de pouvoir vous relier [véritablement] avec un grand 
bodhisattva accompli. 
 
Lorsque l’on parle de ces grands bodhisattvas, comme par exemple le Karmapa, ce qui se passe, c’est que 
lorsque l’on va être en face du Karmapa, du fait de nos tendances ordinaires, nous allons le voir comme 
un être ordinaire. Après, si nous cherchons à avoir une vision un peu fantastique, fantasmagorique, si nous 
nous attendons à cela, nous n’allons en fait rien voir, c’est-à-dire que si nous nous attendons à un miracle 
naturel, ce n’est pas quelque chose que nous allons percevoir. C’est la raison pour laquelle ces aspects de 
meu pa (cette aspiration enthousiaste) et de gu pa (ce respect) sont quelque chose de primordial : sans 
cela, il est difficile de voir quoique ce soit. C’est sur la base de cette aspiration enthousiaste qui donne 
naissance au respect qu’il y a alors quelque chose qui est véritablement reconnu/compris/vu. 
Je vais prendre un exemple personnel de cela, c’est-à-dire que ce que je dis, je le dis sur la base de ma 
propre compréhension. En 1972, le XVIe karmapa a souhaité se rendre en pèlerinage. Il y avait également 
Shamar Rinpoché, lopeun Sitchu Rinpoché, et moi-même également. Il y avait ainsi une vingtaine-
trentaine de personnes. Nous nous sommes donc rendus en pèlerinage en Inde en train (un train avait été 
organisé). Un jour, nous nous sommes arrêtés à Bombay parce que Bombay est proche des célèbres 
grottes d’Ajantâ et d’Ellora. Ensuite, nous avons pris un bus pour aller visiter ces grottes. Lorsque nous 
sommes arrivés à Bombay, il y avait un swami hindou renommé s’appelant baba Muktananda qui avait son 
ashram à une quarantaine de kilomètres de Bombay, à Ganeshpuri. C’était un maître hindou très avancé, 
et il avait entendu que Karmapa était un lama important - et qu’il était dans la région. Immédiatement, il 
souhaita l’inviter à se rendre dans son ashram. Le Karmapa répondit favorablement à cette invitation, et 
c’est ainsi que nous y avons passé trois jours. 
Au cours d’une audience entre le Karmapa et Swami Muktananda (nous étions dans une pièce : il n’y avait 
pas tout le monde, nous n’étions que quelque uns à être présents), ils parlaient de différents sujets lorsque 
le Swami adressa la requête au Karmapa qu’il fasse un prodige/miracle, c’est-à-dire quelque chose 
d’extraordinaire. Alors, nous avons été assez surpris parce que nous nous sommes demandés : « Comment 
Karmapa va-t-il répondre à cette demande ? Qu’est-ce qu’il va faire ? » Karmapa dit : « Je ne vais pas le 
faire aujourd’hui, mais je le ferai dans deux jours. » Cela tombait en fait sur le troisième jour de notre visite 
[au cours duquel] le Karmapa allait conduire/tenir une cérémonie de la coiffe noire. Il dit que cela se ferait 
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lors de ce moment. Nous étions nous-mêmes tous assez curieux de savoir ce qui allait se passer à ce 
moment-là parce que nous n’avions jamais vu de miracle accompli par le Karmapa. Nous nous sommes dit 
que c’était peut-être comme l’histoire le raconte, notamment en [relation] avec le Ve karmapa qui se rendit 
en Chine et qui accomplit ce miracle qui est l’origine même de cette cérémonie de la coiffe ([ceci] en lien 
avec l’empereur Yongle de la dynastie Ming). Nous attendions donc avec impatience le jour de ce miracle. 
Le jour arriva et une assemblée de plusieurs milliers de personnes, principalement des indiens qui étaient 
des dévots de Swami Muktananda, [s’était réunie]. Tout fut organisé, et comme d’habitude, nous avions 
installé le trône du Karmapa pour que la cérémonie se déroule comme à l’accoutumée. Baba Muktananda 
était lui-même assis tout au fond sur une chaise – [cela avait lieu] dehors dans une sorte de jardin – en 
face du Karmapa, tout au fond, pas au premier rang mais au contraire derrière toute l’assemblée, et il 
regardait ce qui se passait. Le Karmapa conduisit donc cette cérémonie de la coiffe noire. Et que se passa-
t-il ? Et bien ! Je n’ai rien vu de spécial. C’est-à-dire que ce qui s’est passé se passa comme le déroulé de 
toute cérémonie de la coiffe noire. Cependant, Baba Muktananda vit quelque chose de spécial, et à l’issue 
de cette cérémonie, il fut convaincu que le Karmapa était un être tout à fait extraordinaire. C’est-à-dire 
qu’après cette cérémonie sa vision/façon d’envisager le Karmapa [changea] : il dit lui-même que le 
Karmapa était un véritable bouddha en ce monde, et il en était profondément convaincu. Quant à nous, 
ce que nous vîmes ne fut rien [d’autre] que le déroulé ordinaire d’une cérémonie de la coiffe noire. 
Ce que m’a montré cette expérience, c’est qu’il nous faut [nous]-même développer/révéler ces qualités 
qui sont en nous afin de pouvoir voir et nous relier aux qualités des grands bodhisattvas comme le 
Karmapa. Parce que ce qui se passe, c’est que nous ne percevons les choses qu’à notre propre niveau. 
Nous voyons donc [à] notre niveau, et si nous sommes un être ordinaire, ce que nous voyons, c’est un 
autre être ordinaire - [et] nous ne percevons pas les qualités de cet être particulier. C’est une expérience 
personnelle que je partage ici. J’ai donc vu qu’il fallait vraiment progresser sur le chemin pour pouvoir être 
à même de pleinement recevoir cette bénédiction, et pour cela, il y a besoin de cet élément que l’on 
appelle meu gu, [à savoir] cette inspiration/aspiration enthousiaste qui ancre en nous un véritable respect 
– et sur cette base, nous pouvons alors nous connecter à quelque chose de plus profond. C’est ce que 
veut dire l’enseignement de Gampopa lorsqu’il dit qu’à présent, nous reliant à un guewai 
chenyen/enseignant/accompagnant spirituel ordinaire, c’est grâce à cela, par cet intermédiaire, que nous 
allons  progresser jusqu’à pouvoir établir un lien véritable avec un bodhisattva extraordinaire. Pourquoi 
établir un lien avec un bodhisattva extraordinaire ? Parce que c’est ce qui va nous permettre de progresser 
vers l’éveil. 
Il y a donc cet enseignement de Gampopa comme je le disais, ensuite, il y a cette pratique du Gourou 
Yoga, [et puis] cette pratique des ngöndro/préliminaires - toujours en prenant pour référence les 
enseignements karma kagyü importants. Si nous réunissons ces différents éléments et que nous les 
appliquons, c’est ce qui nous permettra d’avoir la chance de pouvoir avoir une vision extraordinaire du 
Karmapa. D’ailleurs, c’est tout le propos de la pratique du Gourou Yoga qui est d’actualiser un état 
indissociable de celui du Karmapa. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie que notre propre qualité se 
révèle comme étant similaire à la qualité de Karmapa. Alors, je ne dis pas que c’est ce qui va se passer, 
mais je dis que c’est une possibilité. Et sur cette base, il est alors envisageable d’actualiser l’éveil. 

Quelque chose que j’ai découvert, et que je pense très important, c’est la chose suivante : de manière 
générale, nous allons suivre les enseignements et les pratiques mais en nous reliant à notre façon 
ordinaire d’envisager les choses, c’est-à-dire que nous suivons une [sorte de] procédure mais avec notre 
façon ordinaire d’appréhender les choses et les concepts ordinaires que nous allons mettre dessus. Je l’ai 
d’ailleurs expliqué il y a quelques jours aux étudiants ici en Dordogne. Je leur ai dit que si nous n’essayons 
pas d’apprendre le Dharma avec les définitions de façon appropriée et que nous l’appliquions sur cette 
base-là, alors cela ne va pas vraiment fonctionner. C’est-à-dire que chaque phrase a son importance, 
notamment dans le texte de Gampopa. 
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J’ai pris l’exemple de ce que l’on appelle la dévotion, meu gu, mais si nous ne savons pas vraiment ce que 
cela veut dire dans le cadre du Dharma, alors nous suivons notre propre sentiment de ce qu’est la dévotion, 
c’est-à-dire que nous suivons la définition ordinaire du terme. Par exemple, nous allons nous dévouer à 
être millionnaire et ainsi mettre tout en place pour le devenir. Ou nous nous dévouons à faire ceci ou cela. 
Lorsque l’esprit agit de la sorte, nous ne parvenons pas véritablement à comprendre/appréhender le point 
crucial de l’enseignement, et alors, lorsque l’instruction arrive : « Ah oui ! Il faut de la dévotion », nous 
pensons que c’est ce qu’il nous faut être ou ce qu’il faut faire mais sans comprendre ce qu’il y a derrière. 
C’est donc pour cela que j’ai pris l’exemple de ce terme meu gu. Il y a aussi དད་པ། dépa, ce que l’on appelle 

la confiance. C’est important de savoir ce que signifient [ces termes] parce que si nous voyons quelque 
chose de véritablement extraordinaire sur cette base-là, alors notre vision change ; un changement 
s’opère au niveau de notre façon d’envisager les choses. Lorsque nous comprenons qu’il y a une qualité, 
lorsque nous voyons cette qualité, de ce fait, il y a un respect qui émerge en nous – et grâce à ce respect, 
nous pouvons nous relier à ces qualités. 
Soyons donc vigilants à notre façon ordinaire de nous relier aux connaissances que nous pouvons avoir 
acquises par ailleurs, et soyons vigilants quant à la façon dont sont exprimés ces enseignements 
spécifiques parce que ce sont des maîtres importants qui les ont exprimés, et qui, derrière, ont mis une 
signification en accord avec le Dharma. Parce que si nous ne prenons pas soin de cela, très facilement il y 
a des méprises qui peuvent survenir et très facilement cela nous fait dévier de notre orientation. Il est 
donc important de comprendre chaque phrase selon le contexte de l’enseignement du Bouddha, et 
ensuite, sur cette base, nous pouvons alors appliquer la pratique et fournir des efforts. 
 
Une autre histoire que je trouve aussi importante/intéressante à échanger s’est passée à la fin de l’année 
1974. Le XVIe karmapa avait alors été invité à se rendre aux États-Unis et en Europe. Pour la partie 
américaine, c’était Kalou Rinpoché, Chögyam Trungpa Rinpoché de même qu’un lama canadien Namgyal 
Rinpoché qui s’étaient occupés des préparatifs, et puis, en Europe, c’était lama Öle, Akong Rinpoché, 
Chigmé Rinpoché, Kalou Rinpoché. À l’époque, il n’y avait pas encore beaucoup de bouddhistes. Nous 
sommes partis, nous avons accompagné le XVIe karmapa en faisant une escale à Londres où nous avions 
passé une nuit, et puis en continuant ensuite sur les États-Unis, nous avons atterri à New-York. C’est 
Chögyam Trungpa Rinpoché qui avait alors tout organisé pour que tout soit le mieux organisé et le plus 
accueillant pour le XVIe karmapa. Il y avait à l’époque un homme d’origine chinoise s’appelant M. Sete 
Chen qui avait un lieu immense dans les environs de New-York, à Long Island pour être précis. Ce n’était 
pas le lieu où il vivait, mais [c’était] un lieu dédié au Dharma parce que c’était un businessman qui avait 
beaucoup de succès (il était lui-même millionnaire), et il était aussi bouddhiste - et un bouddhiste érudit. 
Il [possédait] ce lieu qui était immense, et Chögyam Trungpa Rinpoché lui avait demandé s’il le prêterait 
pour recevoir le Karmapa lors de sa venue. Étant lui-même bouddhiste, il accepta mais sans grand 
enthousiasme personnel parce qu’il était bouddhiste chinois mahayana, et, pour lui, selon sa vision des 
choses, les pratiquants tibétains n’étaient pas vraiment des pratiquants très sérieux (ils mangent de la 
viande, etc.). Bien sûr, il savait que le Karmapa était un maître important, donc sans hésiter il prêta son 
lieu, mais, étant lui-même un pratiquant mahayana très strict, il ne souhaitait pas venir rencontrer le 
Karmapa ou assister à [une quelconque] conférence. Pour décrire un peu plus ce lieu, [celui-ci] comportait 
une grande bibliothèque, il avait aussi une grande salle de conférence. Il y avait des chambres qui 
pouvaient loger une cinquantaine de personnes facilement (nous avions tous pu être logés sur place de 
façon très confortable) et autour, il y avait un immense terrain. Il prêta donc ce lieu et ce fut l’équipe de 
Chögyam Trungpa Rinpoché qui mit tout en place et organisa tout pour le préparer. 
Une journée avant l’arrivée de Karmapa, très tôt le matin, alors qu’il était chez lui, Sete Chen [fit] un rêve, 
et dans ce rêve, il vit venant de l’est un énorme soleil se lever, et il se levait sur son lieu du Dharma (qui 
s’appelait Bodhi house, la maison de l’éveil). Il se réveilla de ce rêve et fut assez surpris en pensant : 
« Tiens ! Cela a l’air d’être quand même un bon signe... » Alors qu’avant il envisageait la venue de cette 
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personne de façon respectueuse mais, quelque part, d’une façon ordinaire et normale, sans considérer 
[cela] comme quelque chose de très important, il fut un peu [interrogatif]. Puis il se dit : « Tiens, pourquoi 
pas aller jeter un coup d’œil [pour voir] si tout est bien prêt avant que le Karmapa arrive ! » Depuis chez 
lui dans le New Jersey, il se rendit à la Bodhi house pour voir comment les préparatifs avaient été faits et 
ce qu’il se passait. C’était très tôt le matin. Il arriva, puis alla dans la salle de conférence qui avait un autel 
avec une statue de Bouddha. Il ouvrit la porte, et en entrant dans la salle de conférence, il vit qu’il y avait 
sept empreintes de pas qui allaient jusqu’à la statue du Bouddha. Le fait de voir ces empreintes, ceci mêlé 
à son rêve précédent, lui fit un choc (si l’on peut dire), c’est-à-dire qu’il se dit : « Mais il doit vraiment y 
avoir le Bouddha qui vient !… Est-ce que cela pourrait être lié à la venue du Karmapa ? » C’est alors que 
[cela] déclencha en lui ce souhait, cette aspiration de le rencontrer. 
Au début, comme nous avons pu le voir, il n’avait aucune forme de dévotion ni d’aspiration à rencontrer 
[le Karmapa], et puis il y a eu [en quelque sorte] ces bénédictions qui se sont manifestées et qui sont 
finalement venues déclencher ses aspirations : c’est ce qui lui a permis de pouvoir se relier/connecter 
au Karmapa. Alors, je ne peux pas moi-même expliquer la signification de ces empreintes de pas ainsi 
que du soleil qui se lève sur la propriété, mais nous pouvons peut-être le comparer, d’une certaine 
manière, avec ce qui s’est passé lorsque le Bouddha a pris naissance dans ce monde. Il est expliqué que 
lorsque le Bouddha a pris naissance dans ce monde, il laissa sept empreintes de pas. C’est ce que [M. 
Sete Chen] a envisagé : le Karmapa est arrivé en Amérique du Nord, et il a comparé cette arrivée du 
Karmapa en Amérique du Nord à l’arrivée du Bouddha sur notre Terre. Sur cette base, il s’est dit : « Je 
dois aller le rencontrer. » Un respect s’est manifesté sur la base de ces événements. Il alla donc accueillir 
le Karmapa, et dès leur rencontre, il fut totalement convaincu par le Karmapa et sa vie durant, il le suivit. 
À la fin de sa vie, il a pris sa retraite de son travail et il est devenu moine, abandonnant toutes ses 
possessions à sa famille. 
Toute cette histoire que je vous raconte n’est pas de mon fait : c’est lui-même qui nous l’a racontée après, 
parce qu’ensuite, lorsque le Karmapa a demeuré [à la Bodhi house], il nous a invité à venir dans sa propre 
demeure, et c’est alors qu’il nous a raconté ces divers événements et cette histoire. 

C’est ce que je signifiais lorsque je disais de revenir à l’enseignement de Gampopa. Ici, ce que nous voyons, 
c’est que du fait de notre propre potentiel, la bénédiction peut nous ouvrir. On dit ལས་ lé sé pa  en tibétain : 

lé, c’est notre potentiel, et sé pa signifie éveiller, réveiller, s’ouvrir. En revanche, si nous ne sommes pas 
préparés, et bien alors nous restons dans ce qui est [appelé] ལས་5ིབ་པ། lé drib pa, c’est-à-dire que notre 

potentiel reste obscurci/voilé. 

Ainsi, nous avons besoin de bien clarifier ce que signifie chaque phrase de l’enseignement : c’est ce qui va 
nous permettre qu’il y ait quelque chose qui puisse opérer véritablement. 
Nous allons donc en rester là pour aujourd’hui. Nous continuerons demain. Je vais conclure avec les 
prières pour reverser les mérites. 

 

Mercredi 30 décembre 2020 
 
Nous allons donc poursuivre sur notre lancée d’hier. 

Ce sur quoi j’insiste en général, c’est le fait d’avoir une pratique qui soit simple à mettre en œuvre mais 
qui donne néanmoins un fruit efficient, un résultat. Hier, j’ai abordé le terme de meu gu que j’ai expliqué 
comme étant une forme d’enthousiasme et de confiance emprunts de respect. En fait, il s’agit de 
comprendre, de percevoir par [nous]-même, avec notre propre compréhension individuelle, et c’est ce 
qui va nous permettre de pouvoir nous relier à cette présence. Sur cette base, si nous appliquons les 
méthodes – et ceci également en combinaison avec l’esprit d’éveil/la bodhichitta -, cela participera alors 
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à ce qu’un changement s’opère au niveau de l’orientation de notre esprit, et la pratique empruntera une 
direction appropriée sans être interrompue par les diverses conditions que nous pourrons rencontrer. 
Au fil des années de rencontre avec vous tous, j’ai pu voir que vous pratiquiez des pratiques différentes : 

- certains vont pratiquer le Gourou Yoga du XVIe karmapa, et également le Gourou Yoga du VIIIe karmapa 
de même que les ngöndro/pratiques préliminaires en soutien à cela, ainsi que peut-être le lojong ; 
- et puis d’autres personnes pratiquent plutôt Chenrézik qui est aussi une pratique extrêmement 
efficace ; 
- d’autres encore pratiquent plutôt la méditation, c’est-à-dire la méditation en préparation à pouvoir 
ensuite comprendre et mettre en œuvre les instructions du mahamoudra. 

Il y a donc ces trois groupes de personnes qui correspondent en général aux trois groupes que j’ai 
mentionné hier : les Diamond Way, les Bodhi Path et les membres de Dhagpo. 
Quel que soit le cas, l’idée est de toujours se référer au Karmapa et de développer/générer l’esprit 
d’éveil/la bodhichitta. C’est la combinaison de ces deux aspects – d’une part d’avoir la référence du 
Karmapa, et d’autre part la génération de l’esprit d’éveil – qui fera que, progressivement, nous 
parviendrons à percevoir/assimiler/comprendre véritablement le sens de l’enseignement – le sens de 
l’enseignement notamment tel qu’il a été souligné par les mahasiddhas indiens accomplis du passé 
comme Saraha, Maitripa, Tilopa ou Naropa, mais également les maîtres accomplis de notre tradition 
comme Marpa, Milarepa, Gampopa ou le Karmapa. 
Il est aussi possible d’accomplir des pratiques plus élaborées, mais afin qu’elles portent leur fruit, il s’agit 
tout d’abord d’apprendre un certain nombre de choses. D’apprendre la signification de cela lorsque nous 
nous engageons dans ces pratiques parce que si nous nous y engageons simplement sans penser plus 
avant, alors cela peut finalement résulter en une interruption de l’effet. C’est-à-dire que si ce n’est pas 
bien compris, si la signification, ce qui est en jeu n’est pas véritablement compris, à ce moment-là, c’est 
comme s’il y avait une interruption. Alors, bien sûr, les pratiques tantriques/de yidams sont importantes, 
mais pour pouvoir vraiment les mener à terme, il faut une préparation appropriée, qu’il y ait l’enseignant 
qui puisse donner les instructions, et ensuite appliquer les conditions relatives à chaque pratique (les 
conditions spécifiques en lien avec ces pratiques) : alors, sur cette base, il y a un fruit qui est actualisé. 
Sinon, ce n’est pas le cas. 
C’est donc la raison pour laquelle je m’attache à mettre plus particulièrement l’accent sur les pratiques 
simples et efficaces telles que le Gourou Yoga du XVIe karmapa ou encore le Gourou Yoga du VIIIe karmapa, 
Chenrézik – il y a aussi le Gourou Yoga de Shamar Rinpoché, par exemple – et la méditation. Lorsque je 
parle de la méditation, son but n’est pas simplement de générer/demeurer dans une forme d’état de 
tranquillité/quiétude, un état détendu. Ce n’est pas cela le but ici. Le but ici de la méditation est une 
préparation pour parvenir à comprendre les instructions du mahamoudra parce que c’est véritablement 
cela qui permettra une libération du samsara. 

D’après ma compréhension et ma propre idée, lorsque l’on fait quelque chose, on le fait pour actualiser 
un fruit/résultat. Ainsi, ici, il s’agit de voir quelle pratique vous choisissez, quelle pratique vous êtes capable 
d’effectuer, et ensuite de vous y tenir, c’est-à-dire de la pratiquer jusqu’à son terme, jusqu’à ce qu’il y ait 
l’actualisation d’un fruit. Cela, c’est important de le faire parce que si nous touchons un peu à tout, 
finalement, nous n’accomplissons rien. Au final, il n’y a rien qui soit mené à son terme, au bout, et à la fin, 
nous [restons] un peu [en plan], toujours à la case départ, sans avoir vraiment bougé. 
Nous pouvons donc choisir l’une de ces pratiques simples qui permettent vraiment d’actualiser un fruit 
qui est celui de pouvoir nous affranchir du samsara. 

Au fur et à mesure des années, ce sont toujours les mêmes sujets que j’aborde, mais je profite que ce soit 
la fin de l’année pour les énumérer de nouveau et que cela agisse comme un rappel. 

Aujourd’hui, le problème avec la pratique, c’est que les pratiques méditatives sont comme un peu mises 
sur le marché et nous allons nous servir – on en prend une, on en prend une autre, il y a beaucoup d’offres 
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en quelque sorte - et nous nous intéressons à l’une, à l’autre, mais pour pouvoir vraiment mener une 
pratique, il faut avoir des informations ou un contexte de base solide ; une bonne préparation. S’il n’y a 
pas cette base solide, finalement, nous disons que nous voulons aider les autres, [cependant], non 
seulement nous ne les aiderons pas, mais, en plus, il risque d’y avoir des conditions karmiques qui nous 
reviendront. [C’est ainsi] que, finalement, cela ne concourra pas à nous affranchir de la souffrance, mais 
[qu’]au contraire, nous ne ferons que renforcer une connexion/un lien plus profond avec le samsara - ceci 
notamment dans le cadre de ces pratiques qui vont requérir beaucoup de conditions, où il faut appliquer 
un certain nombre de choses. Je vais vous donner un exemple. 
Si vous avez un certain standing de vie qui est plus humble/modeste que celui de la jet-set, par exemple, 
et que vous essayez sans y être invité de participer à leurs soirées/divertissements, que va-t-il se passer ? 
Cela va vous coûter beaucoup d’argent parce que ce n’est pas votre standing. Finalement, en essayant 
d’intégrer ce groupe de personnes, vous vivrez au-dessus de vos moyens. Pour eux, cela ne va rien coûter 
du tout : si ce sont des millionnaires, cela ne va pas poser de problèmes. Mais vous, ce que cela va vous 
coûter, c’est beaucoup d’argent si vous n’avez pas le même standing. Et que va-t-il se passer ? Vous allez 
contracter des dettes. Ici, c’est exactement la même chose. Lorsque l’on essaye, au niveau de la pratique, 
de toucher un peu l’un ou l’autre aspect, bien sûr, chacune de ces pratiques a sa qualité, mais avec chacune 
[d’elles], il y a aussi des choses à mettre en œuvre qui, si [ce n’est pas le cas], [créent] alors comme une 
forme de défaut/faute que nous accomplissons - et c’est ce qui va venir créer une dette karmique. Et cette 
dette karmique, que fait-elle ? Elle nous maintient simplement dans le samsara. 
C’est la raison pour laquelle j’insiste particulièrement sur le fait de comprendre l’enseignement de 
Gampopa, le Précieux ornement de la libération. Pas de le comprendre simplement littéralement mais 
vraiment d’essayer d’aller voir chaque phrase, chaque mot, et ensuite, sur cette base, d’essayer de 
l’appliquer. En fait, cela revient un peu comme, par exemple, prendre le Code civil ou un [document] 
juridique : chaque mot a un sens très précis, et s’il est mal utilisé, cela va tout de suite créer un problème. 
Ici, c’est donc un peu la même chose. [En définitive], il ne s’agit pas de le lire comme un article ou une 
belle histoire où finalement, s’il y a des fautes, ce n’est pas très grave, [mais] plutôt avec cet état d’esprit 
[à l’image du] Code civil ou d’un [document] juridique qui sont extrêmement précis, et c’est cela qui va 
nous permettre, mot après mot, de pouvoir comprendre ces diverses conditions. 
Lorsque nous parlons des enseignements du vajrayana, il s’agit de bien garder à l’esprit que si nous 
essayons de les appliquer sans finalement rien accomplir, il y a quelque chose de délicat dans cela, c’est-
à-dire qu’il nous faut [connaître] les conditions principales afférentes à chaque pratique parce qu’[elles] 
ne sont pas toutes les mêmes en fonction des différentes pratiques : chaque pratique a un ensemble de 
conditions qui lui est afférent, et une autre pratique en aura d’autres. Je ne dis pas qu’il ne faut pas 
[accomplir] ces pratiques, ce que je dis simplement, c’est qu’il faut être bien préparé pour le faire - avoir 
le lieu approprié, avoir l’enseignant approprié - et sur cette base, il est possible de le faire. 

Je mentionne le Précieux ornement de la libération de Gampopa. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’il ne s’agit 
pas non-plus d’une idée de Gampopa mais [qu’il] s’appuie lui-même sur les paroles du Bouddha et des 
bodhisattvas accomplis. Dans [ce texte], il est question du fait de critiquer, d’entretenir des vues erronées 
quant à un bodhisattva. Évidement, cela concerne aussi bien la pensée (en pensée) que la parole (le fait 
de le critiquer de façon orale). Gampopa explique que si l’on fait cela, alors la conséquence de cet acte 
sera d’éprouver des conditions de vie assez miséreuses. Nous voyons bien ici qu’il s’agit d’une seule phrase, 
et l’idée est d’essayer de se questionner : qu’est-ce que je comprends de cette phrase ? Qu’est-ce qui est 
vraiment dit là ? Quelle est la signification ? Ceci renvoie également au fait que si nous nous engageons 
dans une direction, ou dans une pratique par exemple, et que nous ne sommes pas capables d’en garder 
les conditions, alors, à ce moment-là, il y a des conséquences à cet acte – et une conséquence néfaste. Il 
ne s’agit pas d’un jugement qu’une personne viendrait rendre, il ne s’agit pas [non-plus] d’une punition 
mais simplement d’un mécanisme naturel : la souffrance des êtres est une conséquence, un processus 
naturel. Le Bouddha a lui-même dit qu’il ne se référait pas à un créateur mais que sa façon d’envisager les 
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choses était selon le point de vue des causes et des effets. En [définitive], il s’agit donc d’adopter cette 
orientation et de l’appliquer dans notre propre vie. 
Nous allons voir qu’il y a des exemples donnés dans l’enseignement de Gampopa, et [que] chacun est 
porteur d’un sens précis. Si nous essayons ensuite de l’appliquer en tournant [notre] regard vers nous-
même, [nous pourrons] justement voir jusqu’où nous pouvons nous engager à présent, et le faire. C’est la 
même chose [au sujet de] la pratique, c’est-à-dire que si nous avons les conditions qui nous permettent 
de pouvoir nous engager dans un certain type de pratique, alors nous pouvons le faire. Mais si nous n’avons 
pas ces conditions, alors il est possible de s’engager dans un type de pratique plus simple. 
On parle de mauvaises conditions ou que cela a une conséquence néfaste : pourquoi cela ? Parce que cela 
renvoie ici à ce que l’on appelle le voile de l’orgueil : l’orgueil crée cette forme d’impureté ou de voile. 
Nous pensons que nous allons apprendre des choses et nous nous développons par nous-même, nous 
progressons, mais le problème, c’est que nous perdons de vue l’essentiel, le point crucial. Finalement, 
notre façon de progresser fait que nous progressons, mais justement en déviant de ce point crucial, et ce 
qui se passe souvent, c’est qu’il va y avoir beaucoup de critiques qui vont apparaître : c’est-à-dire que nous 
allons nous-même beaucoup critiquer – et, par exemple, aller même jusqu’à critiquer assez facilement 
des bodhisattvas. Je vais prendre un exemple. Au Tibet, il y a un érudit tibétain qui a commencé à critiquer 
tous les karmapas, en débutant par le premier jusqu’à [celui de] nos jours parce qu’ils ont [instauré] le 
système des réincarnations, des tülkus reconnus. Bien sûr, lorsque vous lisez [ce travail], il y a un certain 
raisonnement, une certaine logique qui a du sens, mais, le problème, c’est que toute cette logique peut 
être basée sur un manque de compréhension – et ceci, en général, repose sur notre orgueil, c’est-à-dire 
qu’il voile/obscurcit notre esprit et, sur cette base, [nous allons être] amenés à critiquer. 
Cela peut arriver, et notamment lorsque nous ne sommes pas bien préparés. Lorsque ceci arrive, nous 
pourrions nous demander quel est le problème. Prenons l’exemple du Gourou Yoga du VIIIe karmapa [pour 
illustrer comment] ceci arrive [lorsque] nous sommes un pratiquant. Il y a une phrase vers la fin de la 
pratique où il est dit qu’[elle] peut nous aider vers la fin de notre vie (ou, si nous en avons les capacités, 
nous pouvons aussi le faire pour les autres). Sur la base de cette pratique, la forme, la présence de 
Karmapa va se manifester comme Chenrézik avec une lumière blanche qui va émaner de lui, et il va nous 
inviter à reprendre naissance en Dewachen. Ceci ne peut pas se passer quand, justement, il y a cette forme 
de critique parce qu’elle vient interrompre ce lien qu’il peut y avoir par la pratique : cela coupe le lien et 
vient finalement endommager toute notre pratique. C’est la même chose avec Chenrézik où il est question, 
dans [cette] pratique, qu’il y a des rayonnements lumineux qui proviennent de Chenrézik symbolisant sa 
bénédiction. Nous recevons cela, nous nous relions à cela, cela apporte un bienfait pour nous-même, et 
nous nous relions de ce fait avec les bodhisattvas. [Mais] à nouveau, ce genre de comportement par 
ailleurs va venir créer des endommagements [au niveau de ce] lien avec la pratique, et c’est ce qui va créer 
des blocages/obstacles. 
J’écoute aussi beaucoup d’informations et de nouvelles en tibétain par le biais de divers réseaux sociaux 
(Facebook et autres). Il y a une chose assez récurrente qui est une forme de déception de la part des gens : 
ils sont notamment déçus par rapport à de nombreux jeunes érudits tibétains qui critiquent beaucoup le 
Dalaï lama. Alors, je me suis posé des questions. Je me suis dit : « Tiens ! Je vais essayer de regarder ce qui 
se passe vraiment. » Finalement, c’est exactement le même processus que ce que je viens de décrire, 
c’est-à-dire que [ces jeunes érudits tibétains] sont pris par les connaissances qu’ils ont acquises au niveau 
économique, politique, psychologique, social, peu importe : ce sont des connaissances qu’ils ont acquises 
et qui filtrent leur façon d’envisager les choses. N’ayant pas un autre type de compréhension, [en fin de 
compte], ils suivent ce qu’ils ont appris, et en [faisant cela], le Dalaï lama n’entr[ant] pas dans les cases 
qu’ils ont, ils le critiquent sur cette base. 
En fait, en regardant ce que dit, fait le Dalaï lama, je ne vois pas vraiment beaucoup de défauts. Par contre, 
ce que cela me montre, c’est que les connaissances mondaines sont à la portée de tous : des millions de 
personnes les ont, et pourtant elles ne sont pas libératrices de la souffrance, c’est-à-dire que ces 
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personnes sont toujours soumises aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés. En revanche, si l’on 
regarde le Dalaï lama, lui-même n’est pas soumis à une forme de mal-être ou de souffrance : [somme 
toute], il a tous les ennuis et toutes les conditions que peut avoir un dirigeant ou un chef d’état, mais il 
n’est lui-même pas perturbé, son esprit est tout à fait paisible. 
Vers quoi est-ce que cela pointe ici ? Cela pointe vers un voile que l’on appelle le voile du connaissable, le 
voile des informations reçues au préalable. C’est-à-dire que nous avons appris quelque chose, nous avons 
acquis une information ordinaire, et lorsque, finalement, ce que nous voyons ne colle pas avec cette 
information, immédiatement nous critiquons. Alors, c’est tout à fait normal, mais lorsque l’on est un 
pratiquant du Dharma - étant des pratiquants du Dharma, nous souhaitons progresser, nous développer, 
et ceci en lien avec un grand bodhisattva -  il s’agit d’être très prudent par rapport à ce genre de choses. 

Il y a ici une chose qu’il s’agit de garder à l’esprit : je m’adresse à des personnes qui souhaitent vraiment 
pratiquer, c’est-à-dire qui souhaitent vraiment actualiser un fruit/résultat de la pratique. Il faut faire 
attention parce que l’on peut se créer beaucoup d’obstacles dans l’esprit. Bien sûr, tout cela, tout ce qui 
va s’élever dans l’esprit, c’est tout à fait normal. Mais dans le cadre du but qui est le nôtre, il s’agit en fait 
d’être attentif, vigilant et de bien réfléchir à notre façon de voir les choses afin de ne pas être pris par une 
façon ordinaire/normale/mondaine d’envisager les choses. 
Je ne pointe personne, je ne juge personne, je ne pointe pas une erreur. Mais c’est simplement pour 
montrer comment, si l’on souhaite progresser sur ce chemin, dans cette orientation/direction, il est 
important de savoir ce qui crée des obstacles/délais/blocages sur ce chemin. Si nous nous apercevons que 
nous sommes bloqués, il s’agit aussi de savoir comment dépasser ces blocages. Nous parvenons à nous 
en défaire en nous référant à l’enseignement. Et lorsque je dis de se référer à l’enseignement, il ne s’agit 
pas juste de le lire comme nous lirions un roman, mais d’entrer dans une forme d’étude/d’apprentissage 
mot par mot, d’essayer de vraiment comprendre ce que cela signifie. Tout à l’heure, j’ai pris l’exemple d’un 
[document] juridique : cela peut être, par exemple, un contrat de location pour un lieu. Si nous ne prenons 
pas soin [de la façon dont] le contrat est rédigé avec toutes les différentes conditions, la personne le signe, 
et nous n’avons pas vu que nous lui donnions, par exemple, l’usufruit d’une propriété pour toute sa vie 
alors, qu’en fait, nous voulions juste louer pour un an ou deux. Mais comme cela a été mal écrit ou pas 
bien mentionné ou que nous n’avons pas pris garde à ce qui a été écrit, [au final], nous nous retrouvons 
dépossédés de notre propre propriété. Ce genre de choses arrive tout le temps ! 
Alors, bien sûr, ceci, c’est un exemple matériel. Dans le cadre qui est le nôtre, celui du Dharma, il s’agit 
vraiment d’analyser le sens qu’il y a derrière chaque mot, de voir ce qu’il signifie, d’essayer de comparer 
avec [notre] propre perception des choses : est-ce que je suis en accord, est-ce que c’est ce qui se passe 
pour moi, ou pas, parce que nous allons voir que nous avons tant de liens avec le samsara. Nous avons 
donc besoin de les dépasser - et pour ceci, il s’agit d’utiliser/employer la référence de l’enseignement, 
donc de faire ces allers-retours entre l’enseignement et nous-même, notre propre perception des choses. 
C’est ce qui va permettre de dégager notre chemin. Si l’on parvient à faire cela, si nous pouvons observer 
cela, cela vient alors dissiper les obstacles sur notre chemin. Sinon, nous nous retrouvons à être assujettis 
aux situations qui se manifestent. D’un point de vue ordinaire ou d’une personne lambda/ordinaire, ce 
n’est pas un problème, c’est normal. [Cependant], si ce que nous voulons c’est nous affranchir du mal-
être/la libération, alors cela présente un blocage/obstacle - et c’est la raison pour laquelle il s’agit de se 
concentrer sur ce que dit l’enseignement. 

Je pourrais dire qu’il y a différentes catégories de personnes qui mettent en œuvre/appliquent le Dharma : 
- Certaines souhaitent vraiment se libérer/s’affranchir de la souffrance, c’est-à-dire qu’elles savent les 
problèmes du samsara, et ce qu’elles veulent, c’est véritablement s’en libérer/affranchir définitivement. 
Ainsi, tout ce que j’ai dit à présent s’adresse à ce type de personnes : c’est important alors de savoir 
[cela] si notre but est celui-ci. 
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- Maintenant, il y a un autre type de personnes, par exemple, [celles] qui vont pratiquer le Dharma 
pour résoudre leurs difficultés, les problèmes du moment, et, sur cette base, elles vont appliquer un 
peu les enseignements, méditer un petit peu. Par contre, ce qu’il faut savoir, c’est que pratiquer de la 
sorte ne conduira pas à s’affranchir/se libérer de la souffrance. Cela va permettre de résoudre des 
problèmes temporairement, mais ces solutions sont seulement provisoires, justement parce que les 
problèmes, les difficultés vont revenir et se manifester de nouveau. 

Ainsi, ce que je dis ici s’inscrit dans un contexte précis qui est celui des personnes qui ne souhaitent pas 
avoir à expérimenter/éprouver de la souffrance, et ceci, de façon définitive, d’aller vraiment au-delà du 
mal-être - et pour cela, ce que j’explique jusqu’à présent est le chemin qu’il faut emprunter pour obtenir 
ce résultat précis. 
C’est la raison pour laquelle je souligne souvent la façon dont les grands bodhisattvas/les bodhisattvas 
accomplis pensent, la façon dont ils vivent. Par exemple, nous pouvons utiliser comme référence pour 
comprendre cela le texte des Trente-sept pratiques de bodhisattvas. L’idée est d’essayer de regarder, de 
comprendre, de voir la différence entre un bodhisattva et une personne ordinaire ou la façon 
normale/ordinaire de faire. Si nous empruntons ce chemin du bodhisattva, alors, à la fin, nous 
actualiserons l’au-delà/l’affranchissement du mal-être. Si nous ne le faisons pas, oui, bien sûr, nous 
pouvons connaître du succès, de la réussite dans cette vie, mais ce qui se passe, c’est que plus nous allons 
avancer en âge et nous approcher de la fin de notre vie, et plus une forme de souffrance ou de mal-être 
va devenir prégnante – et là, je ne parle même pas encore de conditions karmiques. Nous pouvons le voir 
simplement à partir d’un moment où nous avons un certain âge : nous prenons notre retraite, et, jour 
après jour, nous ne faisons finalement que rencontrer davantage de mal-être ou de souffrance. 
L’enseignement bouddhique nous dit qu’en plus de cela, il faut aussi rajouter ce que nous avons fait au 
cours de notre vie, donc toutes ces conditions karmiques que nous avons créées et qui vont nous faire 
continuer dans une direction qui leur est identique. C’est donc la raison pour laquelle j’insiste sur le fait 
d’avoir une pratique qui soit simple, [sur le fait] de suivre un grand bodhisattva – et lorsque je dis suivre, 
c’est justement prendre garde à ne pas venir se déconnecter soi-même avec cette présence, c’est-à-dire 
de ne pas faire en sorte que nos perceptions ordinaires viennent créer une interruption de ce lien. Les 
bodhisattvas, eux, n’ont aucune  discrimination. Ce n’est pas parce que le bodhisattva ne va pas être 
content. Ce n’est pas comme cela. C’est simplement que c’est [nous]-même, en adoptant cette perception, 
qui nous déconnectons, [qui] interrompons/bloquons ce lien. 
 
Il y a quelque chose qui est assez intéressant : lorsque l’on parle de l’aspect spirituel, il y a toujours comme 
une forme de fantaisie, quelque chose d’un peu éthéré qui est mis autour, et lorsque l’on parle de quelque 
chose de matériel, c’est quelque chose de solide, concret. J’essaye justement de regarder la différence 
parce que, [d’une certaine manière], nous vivons dans une vie très concrète, très matérielle. Alors, 
comment créer ce lien entre cette vie matérielle et puis cet aspect, on pourrait dire spirituel, c’est-à-dire 
cet aspect de lien avec un bodhisattva ? 
J’essaye juste de vous donner quelques pistes, quelques idées pour que vous puissiez comprendre, et 
peut-être que l’esprit gagnera en souplesse/flexibilité, qu’il ne fera pas une séparation aussi figée. 
Je regarde un peu les informations, les nouvelles, et aussi ce que disent les différents chefs d’état ou les 
personnes du gouvernement, etc. Un jour, j’ai vu une interview d’un leader français de l’extrême gauche, 
Mélenchon. Il disait dans cette interview qu’il n’était pas approprié que le Dalaï lama soit chef d’état, que 
c’était impossible parce qu’il était moine. Alors, en fait, d’une certaine façon, il a raison parce que qu’est-
ce que cela signifie d’être un chef d’état ? Cela signifie manipuler, arnaquer, essayer de détruire l’ennemi 
– même si, bien sûr, ce n’est pas ce qui est dit, mais dans les faits, c’est ce qui se passe : on va protéger 
son pays, et pour [faire cela], on va détruire les ennemis, etc. Nous pouvons prendre l’exemple de l’armée 
française qui a dû se rendre en Libye pour détruire le dictateur, mais cette campagne a fait des morts côté 
français, et cela a également fait des morts côté libyen.  Il y a eu tout un [ensemble] d’actes qui étaient 
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impliqués, comme nous pouvons le voir. Ainsi, manipuler, mentir font en quelque sorte partie du travail 
d’un chef d’état. De ce point de vue, Mélenchon a tout à fait raison. Cependant, ce qui m’a intéressé, 
c’était de voir le concept qui a été développé par le Dalaï lama parce qu’il parle, y compris en politique, 
de voie du milieu, de voie médiane. C’est-à-dire qu’il dit qu’il s’agit de ne pas nuire, de ne pas détruire, 
que les gens sont soumis à l’ignorance. Par exemple, il parle des méfaits des chinois : il [en] parle donc, 
mais sans insister sur le fait de prendre une revanche ou d’essayer de répondre à nouveau par la violence 
ou par la force. Et il dit que c’est par ce biais, en faisant [ainsi], qu’à un moment donné, la vérité émergera 
d’elle-même. [Cependant], il est évident que cette approche est une approche de long terme. Bien sûr, 
tous ces jeunes intellectuels, ces jeunes érudits ou professionnels de la politique ou autre ne le 
comprennent pas, c’est-à-dire qu’ils ne voient pas l’approche à beaucoup plus long terme, et sur cette 
base d’une sorte d’immédiateté, ils vont venir critiquer cette voie médiane prônée par le Dalaï lama. 
En [définitive], ce que nous pouvons voir ici, c’est qu’il s’agisse de Mélenchon ou de ces jeunes intellectuels, 
tous ont raison parce que, d’un point de vue du samsara, effectivement, c’est tout à fait valide – et 
d’ailleurs, d’un point de vue ordinaire du fonctionnement, nous ne regardons finalement pas les actes 
néfastes [accomplis] pour parvenir à un résultat : une fois que nous avons du succès ou qu’il y a une forme 
de réussite, peu importe les négativités qui ont été accomplies sur le chemin vers ce but. Maintenant, si 
nous souhaitons sortir du samsara, nous affranchir de ce fonctionnement qui génère du mal-être, alors 
cette voie médiane prônée par le Dalaï lama est tout à fait appropriée. Mais il s’agit d’un processus au long 
cours, à long terme, et parfois, le problème, [c’est que] ne voyant pas tout le déploiement sur le long 
terme, c’est comme cela que vient tout un [ensemble] de critiques. Il y a beaucoup de personnes qui, 
justement, ne voyant pas cet aspect de très long terme, disent : « Oui, je souhaite m’engager sur le chemin 
du bodhisattva, mais voilà, à cause de tous les challenges, les défis que je rencontre dans la vie, la 
compétition, la colère, ceci et cela – en bref, toute la dualité -, je ne peux pas vraiment m’y inscrire. » Ainsi, 
si nous vivons avec cette forme de dualité, il est possible d’y rester [et] d’essayer d’appliquer le 
concept/l’idée du bodhisattva, mais ceci ne va nous permettre que d’actualiser des 
conséquences/résultats temporaires, et à la fin, il faudra toujours avoir à éprouver de la souffrance ou du 
mal-être. Si nous souhaitons vraiment emprunter le chemin du bodhisattva, c’est-à-dire actualiser le 
même fruit que ces bodhisattvas accomplis pour le long terme (donc pas pour l’aspect 
immédiat/provisoire/temporaire), nous aurons bien plus de succès/réussite en empruntant notamment 
cette façon des bodhisattvas de percevoir/d’envisager les choses. Ici, succès ou réussite signifie 
simplement parvenir à s’affranchir du mal-être. 

Lorsque l’on parle des bodhisattvas, on peut évidement parler des bodhisattvas éminents et lire leur récit 
de vie/biographie, mais il y en a aussi certains qui sont face à nous, qui existent en chair et en os, en 
quelque sorte ! J’ai notamment essayé de regarder. Le Dalaï lama répète souvent : « Je ne suis moi-même 
qu’un simple moine. » Je n’ai pas eu moi-même l’occasion d’être à son contact pour pouvoir témoigner si 
c’est le cas ou pas, mais, par contre, j’ai eu l’opportunité de grandir auprès du XVIe karmapa, et j’ai pu voir 
ce qu’était l’esprit simple d’un bodhisattva. Lorsque les gens pensent au Karmapa, ils pensent toujours, 
avec une forme de fascination, qu’il est un peu comme un roi et qu’il mène une vie extraordinaire avec un 
train de vie extraordinaire. Mais je vois notamment [que] lorsque j’aborde, je parle ou [que] je partage, 
comme je le fais à présent, le sujet du chemin du bodhisattva, j’essaye de me référer à mon expérience - 
et pour moi, c’est me souvenir comment le XVIe karmapa vivait. 
Il a construit Rumtek, et [là], même ses quartiers, là où il vivait, il vivait dans une seule pièce qui était tout 
à la fois. Il n’y avait pas de séparation, de pièces séparées entre la chambre, la salle à manger, le salon : 
c’était une seule et même pièce, et le Karmapa vivait sur une forme de lit/banc. Il était assis là, et c’est là 
où il recevait, où il mangeait, où il dormait et pratiquait. En [définitive], il vivait de façon beaucoup plus 
simple que n’importe quelle personne ordinaire d’aujourd’hui ! Et surtout, il était toujours disponible pour 
tout le monde. C’était à l’époque où je me trouvais au Sikkim (j’en suis parti en 1975), mais de notre 
arrivée (de 1960) à 1975, j’ai pu être témoin, jour après jour, de la façon dont il vivait. Et il était toujours 
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disponible. À l’époque, il n’y avait pas de voiture, de téléphone, mais les gens arrivaient sans cesse des 
villages alentours pour le rencontrer, et immédiatement le Karmapa se rendait disponible. Il répondait à 
leurs requêtes, et c’est ainsi que, presque tous les jours, il y avait une cérémonie de la coiffe noire ou 
encore une initiation. Parfois, c’était pour cinq, dix personnes, mais peu importait le nombre, peu 
importait qui étaient ces personnes, peu importait ce qu’elles lui demandaient, il était toujours disponible 
pour répondre à leurs requêtes. En fait, il y avait un flot constant de personnes qui venaient le rencontrer 
dès 6 ou 7h du matin jusqu’à 5 ou 6h l’après-midi. Il y avait ce flot constant de gens qui venaient avec des 
requêtes. Je ne l’ai jamais entendu dire qu’il était fatigué ou qu’il avait trop de travail. Pourquoi est-ce qu’il 
pouvait se rendre disponible de la sorte ? C’était dû à sa compassion, c’est-à-dire que si vous pensez à 
vous-même, ce n’est pas possible. Si nous pensons à nous-même, forcément, nous sommes trop occupés, 
nous avons besoin de temps ou il faut attendre, etc. Mais lui, une personne après l’autre, il parvenait à lui 
accorder son attention et à combler/répondre à ses souhaits. Pour moi, j’ai pu voir alors ce qu’était la 
simplicité dans toute sa splendeur, la compassion et le fait d’être disponible pour les autres – et ceci sans 
aucun jugement, sans critique, sans parler de soi ou se mettre en avant. Son esprit était toujours agréable 
ou dans un état plaisant. 
Cela me fait penser à cela lorsque j’entends parfois le Dalaï lama dire : « Je suis un simple moine. » Parce 
que, [d’une certaine manière], il est le chef d’état du Tibet, mais sa façon de vivre est en fait simple. C’est 
ce que signifie mener une vie simple, c’est-à-dire que c’est mener une vie qui soit simplement une activité 
constante pour les autres, et c’est ce qui permet il n’y ait finalement que, pour eux-mêmes, aucune 
souffrance ni aucun problème. 
 
Nous allons donc en rester là pour aujourd’hui, et nous continuerons et terminerons demain. Je vais 
terminer par les prières de reversement des mérites. 
 
 

Jeudi 31 décembre 2020 
 
Bonjour à tous ! 

Continuons donc notre exploration des deux derniers jours. Le point principal, comme nous l’avons vu, 
c’est ce que nous pouvons appeler la dévotion d’une part, la bénédiction d’autre part, et enfin la 
bodhichitta/l’esprit d’éveil - et ensuite, sur cette base, il s’agit de suivre sa pratique méditative. En lien 
avec cela, le point essentiel de la lignée karma kagyü, c’est le Karmapa. Ainsi, particulièrement dans cette 
tradition karma kagyü, l’accent est mis sur l’aspect de la dévotion et celui de la bénédiction. Ces deux 
aspects sont sous-jacents à notre pratique, et du fait de cette pratique méditative, va être obtenu ce qui 
est appelé ་ཉམས་6ོགས།། nyam tok, c’est-à-dire une expérience d’actualisation/de réalisation. 

Bien sûr, tout cela dépend de nous-même, de notre mise en œuvre/de l’application des méthodes, et cela 
s’appuie également sur le Karmapa comme ressource pour cette actualisation. Pour se relier au Karmapa, 
il faut de la bodhichitta/l’esprit d’éveil, [et] une certaine accumulation de karma bénéfique/positif qui 
permet qu’un mérite se déploie naturellement. [Par contre], si cette accumulation est une accumulation 
de karma néfaste, alors le mérite ne pourra pas se déployer. 
Tous ces points, je les évoque de nouveau comme un rappel. 

Parfois, certains d’entre vous parvenez à demeurer en lien de façon assez stricte avec votre pratique, en 
lien avec l’enseignement, [mais] pour d’autres, comme il y a d’autres formes de connaissance de toutes 
parts, cela vient un peu parasiter cela et vous ne parvenez pas forcément à vous concentrer sur le point 
principal. Je dis donc cela comme un rappel préparatoire pour l’année prochaine (parce que nous sommes 
à présent à la fin de l’année, il va y avoir la nouvelle année qui va commencer) [afin] que ceci reste comme 
un rappel pour commencer la pratique pour la nouvelle année avec ces différents aspects en tête. 
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Lorsque l’on parle de la méthode de la pratique méditative, il y a plusieurs aspects/choses. J’ai notamment 
parlé de pratiques simples et efficientes/efficaces, mais bien sûr, cela va toucher toutes les pratiques 
méditatives : quelle que soit la pratique que vous pratiquez de façon individuelle, cela sera aidant/utile 
pour vous. 

Lorsque nous parlons du processus karmique et de l’accumulation de mérite, il s’agit d’un processus 
naturel, c’est-à-dire qu’il ne dépend pas de quelqu’un qui le ferait, qui le créerait ou il ne dépend pas de 
quelque chose d’autre que ce qui est en présence. Pour illustrer ce processus naturel, nous pouvons 
prendre l’analogie d’un traitement/une cure de santé par exemple. S’il y a des toxines dans le corps, elles 
viennent alors bloquer tout ce qui est nécessaire à la bonne santé du corps : par exemple, le système 
immunitaire va être affaibli, ou encore il n’y aura plus autant de force en présence, et c’est ce qui va créer 
les conditions pour que des maladies surviennent. En fait, cette image est là pour expliquer comment le 
mérite se perd. Après, sur cette base, si les toxines sont enlevées, alors, naturellement, c’est tout le 
système corporel qui peut à nouveau être bien portant, et il y a moins de maladies qui peuvent [advenir], 
etc. C’est donc la même chose au niveau de ce processus naturel du karma. 
Le karma dépend de ce que l’on pense, de ce que l’on dit et de ce que l’on fait, de notre façon d’agir – et 
ceci, pas simplement une fois à une occasion, mais cela recouvre ces trois aspects de la pensée, de la 
parole et de l’acte dans toutes nos conditions de vie, et ceci de façon régulière. Si nous sommes conscients, 
lucides quant à cela, alors nous prenons soin de ce que nous pensons, de ce que nous disons, de ce que 
nous faisons. Maintenant, si nous ne sommes pas lucides quant à cela, nous sommes alors toujours en 
train de créer, de dire, de penser des choses bénéfiques, mais aussi des choses néfastes, et ainsi, 
naturellement, ces conditions karmiques se mettent en place en fonction de ce qui est bénéfique et de ce 
qui est néfaste. Lorsqu’il y a davantage d’aspects néfastes, naturellement, nos capacités s’en trouvent 
affaiblies, un peu comme dans cette image des toxines qui viennent affaiblir le corps. Il s’agit de la même 
chose, c’est-à-dire que notre capacité, notre mérite sont affaiblis : en gros, c’est notre nature qui ne peut 
pas pleinement se révéler. Quelles sont les conséquences de cela ? 

- nous comprenons moins bien le sens de l’enseignement ; 
- nous ne parvenons pas vraiment à nous relier ; 
- nous n’avons pas ce dont nous parlions : l’expérience de l’actualisation ; ou bien, si nous avons une 
forme d’expérience, elle est toujours basée sur une mauvaise perception des choses, et finalement, 
l’actualisation n’est pas celle visée au départ. 

Nous avons entendu de nombreuses histoires, celles de Naropa, de Milarepa et de tant d’autres maîtres 
accomplis, et nous pouvons voir qu’ils mettent toujours l’accent sur ce point particulier. Il s’agit donc 
d’essayer de s’ouvrir pour recevoir la bénédiction, [s’ouvrir] également afin que notre confusion s’en 
trouve réduite, et pour faire cette expérience d’une actualisation véritable. En faisant cela, étape par étape, 
progressivement, les mêmes qualités que [celles de] notre maître se révèlent en nous. Ceci est une 
spécificité de la tradition kagyü, même si on la trouve dans d’autres traditions. [Néanmoins], dans la lignée 
karma kagyü, il est question de dévotion, de bénédiction, de transmission et d’actualisation/réalisation. 
Ainsi, même des pratiques aussi simples que [celle] du Gourou Yoga nous permettent d’actualiser ce 
potentiel. 
 
Je vais continuer à partager ma propre expérience, notamment en lien avec ce point [concernant le] fait 
d’adresser nos prières au Karmapa et de pouvoir recevoir sa bénédiction. 
La question que nous pouvons nous poser est : « Comment se relier au Karmapa ? Comment cette 
connexion peut-elle être créée ? » De façon ordinaire/générale, pour qu’il y ait un lien, nous pensons qu’il 
faut qu’il y ait une transmission d’informations, c’est-à-dire que nous allons envoyez notre nom, nous 
allons envoyer un message à Karmapa afin qu’il soit au courant [pour] qu’il puisse nous garder dans ses 
prières. Cela, c’est notre concept, notre façon ordinaire d’envisager les choses. Mon expérience est un 
peu différente. Lorsque j’étais à Rumtek, j’ai pu observer ce qui se passait – le Karmapa était là de façon 
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ordinaire, si je puis dire – et ce que j’ai remarqué, c’est que sans avoir à espionner, à vraiment investiguer 
ce que les uns et les autres faisaient, en [fin de compte], il savait très naturellement ce que chacun faisait, 
ce que chacun pensait. Il pouvait le percevoir. Alors, il ne le pointait pas, il ne le disait pas forcément - 
voire, même, il faisait semblant de n’être au courant de rien ! - mais [comme] tous ceux qui étaient en 
présence, j’ai pu réaliser que nous ne pouvions rien lui cacher, c’est-à-dire que, naturellement, il percevait 
tout. C’est surtout intéressant si nous combinons cela avec l’aspect de prière. En effet, si quelqu’un comme 
le Karmapa peut tout percevoir, alors cela veut dire qu’il peut se relier à tout et être en lien avec tout. 
De façon ordinaire, il est difficile pour quelqu’un de pouvoir tout percevoir : un être ordinaire, 
normalement, ne perçoit pas tout, et donc, forcément, s’il ne perçoit pas tout, il n’y a pas de 
lien/connexion qui peut prendre place. Certaines personnes vont parvenir à percevoir des choses, mais le 
problème, c’est que cette perception reste confuse, notamment du fait de ce que l’on appelle les 
obscurcissements affligeants/voiles afflictifs [qui] viennent créer des perturbations dans cette perception 
- donc, au final, ces perceptions qui peuvent être un peu plus fines restent en fait confuses. Comme nous 
sommes des êtres assez portés sur l’aspect intellectuel, parfois, c’est ce que nous pouvons voir, mais ici, 
[il s’agit] de bien comprendre que la présence de Karmapa est tout à fait différente. C’est-à-dire qu’il s’agit 
d’une présence qui n’est pas soumise à la confusion des obscurcissements/voiles émotionnels : en [réalité], 
il s’agit d’une présence claire comme un miroir, qui peut tout refléter. 
Notre dévotion est en fait une dévotion très émotionnelle, et si nous ne savons pas cela, si nous ne 
comprenons pas la différence avec la présence de Karmapa, ce n’est alors finalement pas possible 
d’envisager ce lien. Mais si nous comprenons comment cette présence est toute percevante – et permet 
donc de se relier/connecter avec tout le monde – à ce moment-là, notre façon d’envisager les choses 
change. C’est d’ailleurs le propos même du mantra que nous répétons « Karmapa kyen no » qui signifie 
« Karmapa, vous percevez, vous savez. » Qu’est-ce qu’il perçoit ? Il perçoit notre situation, nos attentes, 
ce dont nous avons besoin - un peu à l’image du soleil qui vient tout illuminer. Bien sûr, si nous mettons 
un parasol, le soleil ne va pas pouvoir passer, mais si nous fermons ce parasol, alors le soleil nous inonde 
complètement et inonde tout. C’est la même chose que j’ai découvert lorsque j’étais à Rumtek avec cette 
présence de Karmapa. 
 
L’expérience que j’ai pu avoir en présence du XVIe karmapa. 
Nous étions alors très fortunés, toutes les personnes qui, [comme moi], avons pu être en sa présence à 
ce moment-là. Parce que le Karmapa était là à Rumtek, et il a pu dispenser beaucoup d’enseignements 
mais aussi de conseils. [Cela ne se déroulait pas] durant la journée (comme je vous l’ai dit, la journée, il 
était très occupé), mais il commençait souvent le soir vers 20h et cela pouvait durer jusqu’à minuit.  Il y 
en a plusieurs d’entre nous qui avons reçu tout ce qu’il a partagé alors. Il y avait tout un [ensemble] de 
thèmes/sujets différents, d’explications qu’il nous donnait, et cela ne prenait pas un aspect formel (il ne 
s’agissait pas d’enseignements formels) mais cela [avait plutôt l’apparence] de conseils très généraux sur 
comment vivre dans ce monde selon le Dharma. Au début, cela pouvait finalement sonner comme un 
enseignement ordinaire - [à l’image de] quelqu’un de professionnel qui peut nous dire des choses sur un 
aspect, dans son domaine de spécialisation -, mais, j’ai découvert plus tard que la compréhension que 
j’avais alors n’était pas une véritable compréhension. Bien sûr, il y avait une forme de compréhension - 
oui, je comprenais, je croyais à ce qui était dit -, mais, en fait, les points essentiels, cela a pris 10-20 ans 
pour que cela soit vraiment profondément compris ou encore assimilé. 
Je parlais justement de l’expérience et de l’actualisation, c’est à cela que cela fait référence. Parce que 
c’est avec la pratique que, ce que le Karmapa avait dit alors, est devenu au fur et à mesure beaucoup plus 
clair que ce que j’avais compris de prime abord. Et c’est là que nous pouvons voir à nouveau la différence 
entre un être ordinaire et le Karmapa : il peut y avoir un professionnel dans un domaine, nous pouvons 
l’écouter, et une fois que ce qu’il a dit est compris, c’est compris. Dans le cadre de ce que disait le Karmapa, 
il y avait [bien sûr] cette phase d’écoute, une première compréhension qui était là, mais cette 
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compréhension continuait de travailler en arrière-plan, et ce sont des années plus tard qu’alors quelque 
chose était mieux vu, compris plus profondément. 
C’est l’expérience que j’ai eue, mais il y a eu d’autres personnes qui ont eu cette même expérience. Il y a 
juste un ou deux ans de cela, lorsque Nendo Rinpoché était ici à Dhagpo, il m’a dit : « Quand nous étions 
jeunes, le Karmapa nous a vraiment donné beaucoup de conseils ! » ; il faisait référence à ces mêmes 
conseils dont je parlais auparavant. Il continua en disant : « Maintenant, j’ai vraiment compris ce que cela 
veut dire, je comprends aujourd’hui toute l’authenticité de ses mots. » Donc ceci, cela remonte à 30-40 
ans ! 
Dans mon expérience, je prends l’exemple du XVIe karmapa, mais aujourd’hui c’est la même chose avec le 
XVIIe karmapa. C’est-à-dire qu’il s’agit de prendre garde à ne pas seulement écouter, et penser ensuite : 
« Ah oui ! ça, c’est compris, c’est fait », et puis c’est mis de côté immédiatement. Ces paroles, il s’agit 
qu’elles mûrissent dans l’esprit ; c’est un processus de mûrissement. Je dis cela parce qu’aujourd’hui, avec 
les moyens de communication qui sont les nôtres, le XVIIe karmapa dit des choses parfois à l’écrit ou sur 
YouTube, et il s’agit de garder à l’esprit que la façon de l’écouter peut avoir plusieurs niveaux, c’est-à-dire 
que nous allons l’écouter avec le niveau qui est le nôtre, mais, en [réalité], il y a d’autres niveaux de 
compréhension également. En fait, ce niveau de compréhension n’est pas forcément le niveau définitif. 
Les pratiquants sérieux, sincères vont comprendre une chose, [et] quelqu’un qui n’est pas forcément un 
pratiquant sérieux va en comprendre une autre. Mais, ce qui est important, c’est que si l’on est un 
pratiquant sincère/sérieux, il s’agit de vraiment rester concentré sur le sens, c’est-à-dire de garder à l’esprit 
que le premier niveau de compréhension n’est peut-être pas un niveau définitif. Parce que le sens des 
paroles de Karmapa montre pour le pratiquant sérieux comment être dans le monde. 
Il y a une façon indienne de le dire (je ne sais pas si culturellement cela va [vous] parler), mais cela dit que 
cela nous permet de voir comme la cartographie interne de la personne, comme si l’on peut voir la 
connaissance intérieure – et c’est ce que ces mots nous permettent de percevoir. 
Alors, bien sûr, pour pouvoir percevoir cela, ou que cela entre intimement en résonance avec nous, il faut 
une préparation : ce n’est pas de but en blanc que ce processus de mûrissement va pouvoir prendre place. 
Il faut une préparation, sinon nous n’avons pas l’expérience dont je parlais, nous n’avons pas cette 
actualisation, et, [par conséquent], nous ne comprenons pas exactement ce qui est en jeu ou ce que dit 
le Karmapa. Mon impression est la suivante : 

- Bien sûr, lorsque le Karmapa enseigne, il va suivre le sujet qui lui est demandé ; c’est un type 
d’enseignement qu’il donne. 
- Maintenant, il y a aussi un autre type d’enseignement/de partage qui est un partage de ce que lui est, 
de sa façon d’être, [des] conditions dans lesquelles il demeure/est présent au niveau de son esprit - et 
c’est ce qu’il montre. En fait, nous pourrions dire qu’il [ne] partage [pas] son expérience avec nous, 
mais plutôt qu’il donne à voir ce qu’il est. 

C’est comme s’il y avait un aspect de ses enseignements où ce sont des conseils qu’il nous donne et que 
nous pouvons mettre en application, cela, c’est une chose, et puis, il y a un autre aspect où il donne à voir 
ce qu’il est, comme s’il manifestait lui-même son expérience. Si nous n’avons pas les concepts 
fondamentaux du Dharma, alors nous ne pouvons pas entrer en contact avec cela, nous ne pouvons pas 
percevoir/voir/comprendre cela. Parce que c’est sa propre connaissance qui se manifeste à travers sa 
présence. Qu’est-ce que cela nous indique ? [Ce que] cela nous indique/montre, c’est que si nous 
fournissons les efforts nécessaires, nous pourrons alors manifester cette même qualité de présence que 
[la sienne], et à ce moment-là, il n’y aura plus de problèmes : toutes les conditions de ce monde ne nous 
causeront plus aucune difficulté. Mais pour atteindre/actualiser cet état, il nous faut pratiquer. 

Je n’ai jamais entendu le Karmapa recommander des pratiques compliquées ou difficiles. En fait, il n’en 
parle jamais. Ainsi, quelle que soit la pratique que nous fassions, il nous montre ce que nous pouvons 
actualiser par cette pratique. Nous pouvons le voir avec les différents enseignements qu’il a proposé sur 
YouTube, mais aussi, par exemple, l’année dernière lorsqu’il est venu à Dhagpo où il a enseigné [sur] le 



Transcription d’après l’enregistrement vidéo – version du 12/01/2021  19/22 

thème de la pratique de Chenrézik. Si vous ne savez pas comment écouter, s’il n’y a pas la préparation 
nécessaire pour écouter ce qu’il a à dire, alors, en [définitive], il est très difficile d’avoir les points précis 
sur lesquels il a mis l’accent, par exemple l’année dernière lors de ses enseignements ici. Le fait de 
comprendre, de savoir ou de ne pas savoir dépend de l’orientation que nous donnons à notre esprit, c’est-
à-dire que si nous sommes pris par tout un [ensemble] de concepts, d’informations, il nous est alors 
difficile de nous relier, notamment à ce que dit le Karmapa, parce que nous sommes pris par tous ces 
concepts, ces informations - et cela nous amène dans une autre direction [qui] rend difficile le lien. Au 
contraire, si l’esprit est orienté dans cette direction de l’enseignement du Bouddha, il y a alors comme une 
forme de claire connaissance qui est là, [et] qui fait que c’est facile de se relier au sens des paroles de 
Karmapa. 
L’année dernière, lorsque Karmapa donnait des enseignements à Dhagpo, j’ai un peu observé ce que les 
gens pensaient, j’ai pu échanger avec plusieurs personnes. J’ai pu voir qu’il y a différents types de 
personnes avec leur niveau de compréhension idoine. Par exemple : 

- Il y avait des personnes qui disaient : « Ah ! Ces enseignements, c’était vraiment quelque chose de 
très bien, mais je ne serai jamais capable de faire cela. » Il y avait comme une [sorte] de blocage. 
- D’autres personnes disaient : « Ah ! oui, oui, c’était vraiment bien, de bons enseignements, mais 
finalement, je n’ai pas vraiment compris. » 
- D’autres encore disaient : « Ah oui ! Je sais exactement ce qu’il y a parce que cela correspond 
exactement à ce que j’ai étudié en philosophie, en psychologie, ou ce que j’ai expérimenté en 
sophrologie, etc. donc je sais exactement ce qu’il veut dire. » Ainsi, certaines personnes mêlaient 
l’enseignement à leur propre interprétation, leurs propres concepts. 
- Et puis, d’autres disaient : « Oui, c’étaient des enseignements vraiment authentiques, cela parle de 
ce que je fais, mais il y a encore des choses que je ne comprends pas vraiment. » 
- Khenpo Chödrak se trouvait à côté de moi. Ce qu’il a partagé, c’est que : « C’était des enseignements 
vraiment profonds parce que ce n’était pas des enseignements nous disant ce qu’il fallait faire, mais le 
Karmapa nous a montré ce que nous pouvions actualiser en nous. Ils révélaient l’état que nous 
pouvions nous-même actualiser. » 

Ainsi, nous pouvons voir qu’il y a [beaucoup] de façons de recevoir/comprendre un même enseignement, 
[une grande quantité] de significations différentes que nous pouvons [apposer], et si nous restons figés 
dans notre façon d’envisager l’enseignement, alors il n’y aura pas vraiment de conséquence à un niveau 
profond pour nous-même. 
Je trouvais tout à fait intéressant ce que disait khenpo Chödrak Rinpoché parce qu’il pointait vers le fait  
que le Karmapa parlait depuis sa propre réalisation. Et Khenpo continuait en disant que c’était cela qui lui 
avait permis de voir/d’avoir accès à comment était un bodhisattva (c’est-à-dire comment il vivait à 
l’intérieur), à avoir accès à l’expérience même d’un bodhisattva - c’est d’ailleurs ce que je souligne souvent 
en parlant des Trente-sept pratiques des bodhisattvas parce qu’en fait, [le Karmapa] parlait de sa propre 
condition et depuis ce propre état d’être. Il a montré ce que nous avions besoin d’actualiser/accomplir, la 
direction à prendre pour arriver à cet état. 

J’en parle parce que je trouve que c’est important pour savoir comment percevoir l’enseignement pour 
les fois [prochaines]. Parce que si nous n’en parlons pas, ce qui se passe souvent, c’est que nous allons 
venir [écouter un enseignement], et c’est comme si tout ce que nous recevons était un peu gelé, congelé 
à l’intérieur de nous ; c’est comme si cela nous imprégnait mais restait gelé dans notre nature. Alors, ce 
n’est pas si mal que cela parce que, [d’une certaine façon], c’est en nous, c’est là - peut-être qu’il y aura 
quelque chose qui sera décongelé dans les prochaines vies ([cependant] il faut à nouveau prendre 
renaissance, se développer, etc. un peu comme un bébé qui doit ensuite repasser par toutes les étapes) 
-, il y a au moins quelque chose qui est là. Mais c’est dommage parce que si cela reste comme cela congelé 
en nous, il y a alors quelque chose qui n’est pas compris/assimilé/intégré. 
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Il y a un aspect dont il est important de prendre conscience et de parler. 
Dans les enseignements, il est question de différents voiles/obscurcissements qui sont un lien profond 
avec le samsara : parmi [eux], il y en a un qui est le voile du connaissable/de la connaissance. Alors, ici, 
cela se signifie pas que, selon le point de vue bouddhique, la connaissance mondaine/ordinaire est 
quelque chose de négatif ; il ne s’agit pas du tout de le comprendre dans ce sens-là. La connaissance en 
matière de politique, d’économie, de science, de philosophie est importante à un niveau individuel et 
aussi social, il y a de très bonnes choses issues de ces connaissances. Cependant, elles ne sont pas utiles 
pour la libération/s’affranchir du samsara. Il est donc important - si ce n’est crucial - de savoir comment 
séparer ces deux types de connaissance : la connaissance permettant de s’affranchir du samsara et la 
connaissance mondaine/ordinaire. 
Les paroles du Karmapa sont une connaissance nous permettant de nous affranchir/libérer du mal-être 
ou de la souffrance, et si nous les mêlons à des notions du monde, alors cette libération ne pourra pas 
survenir/être atteinte. Bien sûr, la littérature, la philosophie sont des aspects tout à fait importants, et, par 
exemple, si nous avons une connaissance professionnelle en matière de science,  notre esprit se focalise 
dessus. Mais cela reste un concept samsarique. De la même façon, si, par exemple, je suis un philosophe, 
c’est très bien : mon travail se porte sur un certain aspect mais qui reste aussi philosophique. Maintenant, 
par exemple, lorsque le Karmapa parle, il peut y avoir également des aspects philosophiques, c’est-à-dire 
certaines conditions en lien avec la philosophie, sauf qu’en fait, le but/la finalité est tout à fait différent(e). 
Ce qu’il est important de garder à l’esprit, c’est que, oui, toutes ces choses sont intéressantes et sont 
également bénéfiques, mais que cela reste, par contre, lié à une vision/finalité samsarique. Alors, bien sûr, 
si nous ne comprenons pas ce qu’est le nirvana et ce qu’est samsara, cela ne sert à rien d’en parler, mais 
si notre idée est d’essayer de nous affranchir des mécanismes du samsara, alors il est important de garder 
cela à l’esprit et d’être lucide. 
Ce que je propose, [c’est que si], par exemple,  je suis un philosophe bouddhiste (ou de n’importe quelle 
tradition finalement), je peux garder ma vision philosophique des choses et travailler avec. Et je peux 
également être un pratiquant du Dharma et ne pas mélanger les deux aspects, c’est-à-dire que je peux 
simplement pratiquer le Dharma, avoir ma pratique méditative sans y rajouter/amener/inclure mes 
propres vues philosophiques. C’est ce qui permettra qu’il y ait un effet en lien avec le Dharma, à savoir 
l’effet de s’affranchir du samsara. Parce que si je mélange les choses, alors cela revient à ce que je disais 
auparavant : l’expérience que je pourrais avoir [ainsi que] l’actualisation et la réalisation qui en sortiront 
vont emprunter une mauvaise direction. Parce que ce que nous pouvons voir, c’est que tout ce qui est 
emprunt/relié au samsara, dans un premier temps, oui, il va peut-être y avoir une forme de bien-être ou 
de bonheur, mais, à la fin, cela finit toujours en souffrance, en mal-être - alors peut-être pas au terme de 
cette vie, mais il est certain que cela arrive toujours à un moment ou un autre, que ce soit dans cette vie 
ou dans une prochaine. Nous pouvons être à la tête d’un état, d’un pays, au top/summum de tout, mais 
à la fin, il y aura toujours quelque chose qui finira en souffrance, en mal-être : 

- parfois, parce que nous avons commis des erreurs, sur la base de ces erreurs, nous devons en 
éprouver les conséquences ; 
- d’autres fois, c’est simplement à cause de notre condition physique ; 
- d’autres fois d’états d’esprit, de problèmes mentaux ; 
- d’autres fois de [beaucoup] d’autres difficultés qui se manifestent. 

[Toutes ces difficultés] font que tout ce qui est emprunt au samsara finit toujours en mal-être ou en 
souffrance – y compris la connaissance : dans le domaine de la connaissance, toutes les connaissances 
samsariques/mondaines ne peuvent mener au-delà du samsara. 
En nous reliant au Karmapa, en pratiquant, l’idée est d’essayer d’aller au-delà/de sortir/s’affranchir du 
samsara, que ce soit dans cette vie ou dans les prochaines : c’est-à-dire que l’idée est de ne plus jamais 
avoir à éprouver de mal-être ou de souffrance. Si le but est celui-ci, alors nous devons savoir comment 
séparer les différents types de connaissance, sinon les concepts alors produits ne vont finalement servir 
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qu’à nous embourber davantage dans le samsara. Si nous savons comment faire une séparation entre ces 
deux aspects de connaissance et appliquer sur cette base les méthodes, alors il est possible de cheminer 
vers la libération/l’affranchissement de la souffrance. 
J’essaye d’observer, de voir quels sont les problèmes, les difficultés auxquels nous sommes confrontés, et 
de partager ensuite mon expérience en lien avec cela. Dans la pratique, certains points restent importants 
à garder à l’esprit même si nous ne pouvons pas les mettre en application immédiatement : c’est-à-dire 
que, parfois, nous sommes tellement convaincus par ce que nous avons appris, par ce que nous croyons 
que nous ne pouvons finalement pas nous empêcher de tout mélanger sans nous en rendre compte – et 
ceci n’est pas aidant/ne nous aidera pas. Si nous sommes au courant de ce que je viens de parler, si nous 
sommes lucides quant à cela, alors, progressivement, nous pourrons faire une différence. C’est-à-dire que 
nous pourrons continuer nos implications mondaines et finalement faire les choses de la bonne façon à 
un niveau temporaire pour répondre à nos besoins, aux buts que nous nous fixons de façon provisoire, 
mais ceci ne viendra pas parasiter notre chemin vers la libération, et nous parviendrons à totalement 
différencier ces deux aspects pour pouvoir, lorsque nous nous focalisons sur cet aspect de 
l’affranchissement du mal-être,  rester dans cette direction et ne pas mélanger les différents aspects qui 
ont des finalités [distinctes]. 
 
J’ai choisi d’aborder ces sujets pour ce stage de fin d’année parce que, justement, en cette fin d’année et 
bientôt le début de la prochaine, c’est ce qui peut permettre à tous les pratiquants de recevoir la 
bénédiction [de Karmapa]. En tibétain, nous disons la mé tchip la sem la droup 7་མའི་8ིན་9བ་སེམས་ལ་འ:བ། c’est-

à-dire que la bénédiction de Karmapa pénètre/se dissout en notre esprit. Pourquoi est-ce que cela est 
important ? Parce que grâce à la bénédiction, nous pouvons accomplir/actualiser le fruit de la pratique. 
C’est ce que je disais lorsque je parlais de l’expérience et de l’actualisation. Ainsi, en utilisant/employant 
la méthode de la pratique méditative, il y a alors un effet qui s’actualise en nous et, [petit à petit], nous 
progressons, nous nous améliorons – et notamment en terme de la connaissance de la réalisation : c’est 
la connaissance de cette actualisation qui est de plus en plus présente en nous, et c’est le point essentiel 
et le plus important. 

Ainsi, c’est ce que je souhaitais partager avec vous au crépuscule de cette année. 

Tous mes meilleurs souhaits vous accompagnent pour l’année prochaine. Je souhaite profondément que 
tout le monde soit confronté à moins de difficultés, de problèmes à un niveau individuel ou collectif. Et 
que ce soit au niveau de sa vie personnelle, mais également [que] la pratique méditative puisse se 
déployer de la meilleure façon en chacun. Parce que c’est ce qui permettra d’avoir de meilleures 
conséquences pour tous, d’avoir moins de souffrance ou de mal-être à éprouver. 

À nouveau, mes meilleurs souhaits vous accompagnent pour cette nouvelle année, accompagnent tous 
les êtres sensibles. 
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