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Susukhaṁ vata jīvāma 
Yesaṁ no natthi kiñcanaṁ, 

Pītibhakkhā bhavissāma 
Devā Ābhassarā yathā. 

 

 
 

Assurément, nous vivons de félicité, 
Nous qui ne possédons rien, 
Nous serons nourris de joie, 

Tout comme les Dévas de la lumière céleste. 
 

—Dhp 200 
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Introduction 
La méditation de l’amour sans frontière, telle 

qu’enseignée par le Bouddha dans les premiers textes 
bouddhistes (Souttas) est particulièrement spéciale.  La 
mettā était probablement le sujet de méditation le plus 
important enseigné par le Bouddha lui-même. 
Particulièrement pour ceux qui débutent sur le chemin de 
l’éveil pour de nombreuses excellentes raisons. En fait, il 
appelait cette pratique, Mettā-cetovimutti: «La libération 
du Cœur par l’Amour. » Ce n’était pas seulement une 
pratique de méditation assise, mais un mode de vie aussi 
appelé  Mettā-bhāvanā; 'La cultivation de l’Amour.' 
 

L’amplitude naturelle de la bonté de l’Amour lui-
même est extraordinaire, et encore plus quand il est 
pratiqué de manière illimitée. En hébergeant et en 
nourrissant le sentiment de l’amour  universel, l’esprit est 
extrêmement pur, sans une trace de colère ainsi que 
d’autres états mentaux malsains. 

 
Le sentiment d’Amour est un puissant soutien à 

la sagesse et au discernement. Plus une personne 
développes un amour dénué de conditions, plus  les états 
malsains comme la colère, la jalousie ou la fierté 
commenceront à rejaillir dramatiquement contre le  
l’arrière-plan entièrement bienfaisant de  l’esprit, nous 
permettant de voir avec plus de clarté et d’appliquer, les 
quatre compréhensions éveillées. Cela nous permettra à 
notre tour de laisser tomber ces comportements mentaux 
malsains et blessants et d’aller de l’avant avec un esprit 
aimable. 
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L’amour est un véhicule particulièrement 

puissant de l’attention. Il est naturellement composé du 
soutien de l’éveil de la joie et, par conséquent, il vient et 
renforce nos facultés mentales, y compris la conscience. 

 
La pratique de l’Amour sans limites ne peut pas 

être truquée. L’amour doit être 100% authentique, 
sinon... ce n’est tout simplement pas l’amour! Par 
conséquent, cette pratique de méditation nous aide à 
rester près de la Vérité, constamment. Le Bouddha a dit 
que celui qui pratiquait l’Amour sans limites n’est pas 
embrouillé. Pourquoi? Parce que cette pratique n’est 
basée entièrement que sur la vérité et de la bonté. 

 
Il peut être difficile de rester sur la bonne voie en 

utilisant d’autres types de méditations, mais avec 
l’Amour sans frontière, c’est toujours un chemin tangible 
et direct.  

 
Lorsque le sentiment d’Amour disparaît,  
Il est facile de le remarquer. 
Quand le sentiment est présent,  
Il est facile de le remarquer. 
 
La pratique de l’Amour sans frontière est d’une  

puissance telle que toutes blessures, émotions malsaines 
ou comportements conditionnés qui sont emmagasinés 
inconsciemment dans le cœur devront faire surface et 
guérir. C’est tout simplement la nature de l’Amour. Il n’y 
a plus de « cacher les choses » lorsqu’on pratique l’Amour 
sans frontière. Si des sentiments blessants sont enfermés 
dans un coin secret du cœur, ils devront être soignés, 
traités, acceptés et pardonnés afin d’aller plus loin dans la 
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pratique d’un plus grand Amour et de conscience. Ceci 
est l’un des avantages les plus puissants de cette pratique. 
Plus de semblant, plus de dissimulation, seulement la 
vérité. 

 
La pratique de Mettā n’est pas seulement une « 

petite pratique à temps partiel » que le Bouddha 
enseignait de temps en temps. C’est l’un des aspects les 
plus essentiels de son enseignement. De négliger la Mettā, 
c’est négliger la majeure partie de ce que le Bouddha 
enseignait. 
 

Dans ce court manuel pour débuter, un méditant 
trouvera les informations de base, essentiels et pratiques 
sur la façon de pratiquer la méditation de la Mettā, à 
travers chaque étape successive. Peu importe, que l’un ne 
commence à peine sur le chemin de la méditation ou que 
l’un soit un méditant avancé, intéressé par la pratique de 
Mettā, comme elle a été enseigné par le Bouddha dans les 
premiers jours de son enseignement. 
 

Puissiez-vous soyez tous heureux. 
Puissiez-vous tous parvenir à la réussite. 

 
 
 

Sabba satta bhavantu sukhitatta 
Puissent tous les êtres vivants être habités par le 

bonheur.  
���� 
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Vertu 
La vertu ou la bonne conduite est essentielle dans 

le merveilleux enseignement du Bouddha. La vertu, en 
plus d’être hautement bénéfique pour soi-même, les 
sociétés, les cultures et tous les êtres vivants, gardera 
l’esprit du méditant d’éprouver le remords et le chagrin 
des actes blessants malsains que l’un aurait pu commettre 
précédemment.  

 
La vertu conduit tout droit au Samādhi, à un 

esprit harmonieux, recueilli et paisible. Ce qui est en fait 
la définition de ce qu’est la méditation. C’est sur le terrain 
de la vie que nous cultivons notre pratique de méditation. 
C’est le jardin. La vertu mène au Samādhi et le Samādhi 
conduit à la vertu, c’est simple. La générosité et la vertu 
sont des étapes préliminaires et essentielles à cette 
merveilleuse méditation. La méditation qu’enseignait le 
Bouddha débute toujours par la purification de notre 
propre vertu et de nos actions, de corps, de paroles et 
d’esprit. Afin de nous protéger, de protéger les autres, et 
afin d’élever notre esprit. 
 
Les cinq vertus sont les suivantes :1 
 

 
1 Ceux-ci ne peuvent être entrepris que sur une base volontaire, 
en comprenant qu’ils sont pour sa propre paix mentale et le 
bénéfice dans la vie. Si l’un d’entre eux se sentent trop 
restrictifs, vous pouvez faire de votre mieux pour s’aligner avec 
le reste d’entre eux, autant que vous le pouvez. Ceux-ci vous 
aideront énormément, et aideront également d’autres. 
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1. Ne pas blesser (Consciement) 
2. Ne pas voler 
3. Ne pas mentir 
4. Ne pas commettre d’inconduite sexuelle 
5. Ne pas prendre de substances qui causent 

l’insouciance 
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Dans les Mots du Bouddha 

[Se souvenir de la vertu] 
(En tant que réelle pratique de méditation) 

 
À certains moments,  
Un sage méditant,  
Se rappelle de sa propre bonne conduite qui est 
 

Ininterrompue, sans brèche, 
Constante, impeccable, 

Libératrice, recommandée par les sages, 
Intacte et conduisant directement au Samādhi. 

[Pas Submergé] 
Chaque fois que ce sage méditant  
Se rappelle sa propre bonne conduite, 
À ce moment, son esprit 

N’est pas submergé par les désirs extérieurs, 
N’est pas submergé par la colère, 
Et n’est pas submergé par la confusion; 
 

[L’Esprit droit et élevé] 
À ce moment,  

En raison de sa considération 
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pour sa propre bonne conduite, 
son esprit est redressé et égayé. 

 
Avec un esprit redressé et égayé, 

Un sage méditant 
Fait l’expérience du but, 

Fait l’expérience du Dhamma, 
Fait l’expérience de la joie naturelle du Dhamma. 

 

[Samādhi Naturel] 
De cette apaisement, la joie émerge dans l’esprit; 

De cet esprit joyeux, le corps devient calme; 
Calme dans le corps, il éprouve le bonheur; 
Avec un esprit heureux vient le Samādhi. 

 

[Vivre dans la Rivière] 
Ce sage méditant est l’un qui vit 

Harmonieux parmi les agités, 
Amical parmi les rancuniers. 

 
Étant parvenu à la rivière du Dhamma, 

L’un cultive la remémoration de sa propre bonne 
conduite.0F

2 
 

 

 
2 AN VI 10 Mahānāma Sutta 
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Amour sans limites 
Instructions 
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Cultiver l’Amour Sans Frontière 
 
1. L’Environnement: Autant que possible, essayez de 

trouver un endroit qui est calme, loin des distractions 
visuelles et sonores. Un environnement dans lequel 
vous vous sentez en sécurité et à l’aise. Un 
emplacement qui vous supportera et vous soutiendra 
dans le processus de générer l’amour intérieur. 

 
2. La Posture: Choisissez une posture confortable. Une 

posture dans laquelle vous vous sentez à l’aise. Cela 
aidera grandement à faire rejaillir le sentiment de 
bonté aimante. Une posture dans laquelle votre 
colonne sera droite est fortement recommandé et 
aidera à long terme. S’asseoir sur une chaise pourrait 
être plus facile pour beaucoup de gens. 

 
 
3. Relaxer dans la Conscience: Détendez-vous! 

Laissez tomber quelconque pensée dans votre esprit. 
Qu’il s’agisse de souvenirs passés ou des plans que 
vous projetez pour les jours à venir, peu importe ce 
que c’est.  

 
Détendez-vous dans la présence de votre propre corps. 
Relâchez toute tension que vous auriez pu avoir 
amassé pendant la journée, détendez-vous. Respirez 
profondément. Lentement. Remarquez et profitez du 
soulagement qui vient du lâcher prise (Viveka). 
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4. Sourire: Souriez! Ressentez de la gratitude d’avoir ce 
merveilleux moment pour vous-même. Le sourire 
vous aidera à vous détendre. Et la détente vous aidera 
à sourire.  ���� 

 
Le sourire est une banane pour l’esprit sauvage, 

l’esprit de singe fou. Plus vous souriez, plus l’esprit 
de singe se calmera et écoutera. Pourquoi? Parce que 
l’esprit de singe aime les bananes. Il aime être 
heureux. Comme ça, nous apprivoisons lentement 
l’esprit de singe sauvage. Lorsque l’esprit de singe 
voit qu’il y a continuellement des bananes dans cette 
pratique, il commencera à se écouter et rester pendant 
de plus longues périodes de temps. 

 
Il n’y a pas d’amour sans bonheur. 
Ceci est une méditation heureuse. 

Ceci est une méditation de bien-être. 
Ceci est une méditation souriante. 

 
 
5. L’Amour: Lorsque vous sentirez que l’esprit se calme 

et que vous êtes ancrés en conscience, apportez le 
sentiment de l’Amour dans votre cœur. Le sentiment 
de l’amour est un sentiment très tangible dans le 
corps. 
 

C’est cette sensation chaude, rayonnante, peut-
être même une sensation de picotement à l’intérieur 
de votre poitrine qui fait rougir vos joues et vos 
transpirer vos paumes. Le même sentiment que vous 
éprouvez lorsque vous tenez un jeune chiot ou un 
chaton. Peut-être est-ce le sentiment que vous 
ressentez lorsque vous êtes avec un jeune enfant ou 
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quelqu’un que vous aimez vraiment et qui vous 
respectez.3 
 
Laissez cette belle sensation remplir tout votre corps, 
de la tête jusqu’aux orteils. Profitez! 

 
 
6. Partager l’Amour: Après quelques instants, vous 

remarquerez peut-être que ce sentiment  d’amour ne 
se sens pas très bien quand il est limité uniquement  
au corps. Vous remarquerez peut-être que votre esprit 
veut se développer et le sentiment veut devenir plus 
libre.  

 
Pratiquez votre générosité! 

Laissez le sentiment grandir! 
Laissez sentiment irradier! 

 
Laissez-le s’écouler,  

 
Partout devant vous, 
Dans tout l’espace, 

A tous les êtres vivants, 
 

Partout derrière vous 
Dans tout l’espace, 

A tous les êtres vivants, 
 

Partout à votre gauche 
Dans tout l’espace, 

A tous les êtres vivants, 
 

 
3 Cela peut être un ami. 
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Partout à votre droite 
Dans tout l’espace, 

A tous les êtres vivants, 
 

Au-dessus et au-dessous, 
à travers 
Au-delà 
Partout. 

 
Sans frontières, 

Sans limites, 
Complètement ouvert et élargi. 

 
Souriez! 

 
Sans hostilité, 

sans ressentiment, 
sans aversion, 
sans jugement, 
sans opinion, 

sans préférences, 
sans condition. 

 
L’Amour. 

Seulement l’Amour. 
Illimité 

Non conditionné, 
Incommensurable. 

 

Ne le forcez pas. 
Il suffit de lui permettre de briller de lui-même. 

 
C’est la nature de l’Amour que de briller, 
intérieurement et extérieurement. Tout comme le 
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soleil. Le soleil ne pense pas à faire briller sa lumière 
dans l’univers, il n’essaie pas ou ne force pas. C’est 
tout simplement la nature du soleil.  
 
Il suffit d’apprendre à alimenter le feu de l’Amour 
sans frontière à l’intérieur de votre cœur et lui 
permettre d’être libre et de le laisser briller.F

4 
 
 
 

Il est possible que cela prenne un peu de temps. 
Mais après un peu de pratique, ceci devient naturel. 

Le cœur se souviendra comment le faire. 
 

 
4 Il s’agit de la première partie d’un processus appelé Sage 
Pratique ou l’Effort Juste. Il s’agit d’éveiller et de cultiver des 
états d’esprit sains. La prochaine étape consiste à prévenir et à 
abandonner les états d’esprit malsains (Les distractions). 
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Entièrement Ouvert 
Un des aspects clés de cette méditation est qu’elle 

doit être entièrement ouverte, sans frontière, dans toutes 
les directions, à tous les êtres. C’est l’une des 
caractéristiques les plus importantes de la pratique. Voici 
un Soutta où le Bouddha expliqu le sujet du Samādhi 
illimité: 
 

Soutta de la Samādhi 
AN V 27 Discours sur l’incommensurable Samādhi 

 

« Moines, 

Étant sage et continuellement présent, 
développez la méditation incommensurable. 

 
« Moines, ce faisant, 

Cinq compréhensions différentes se surviennent. 
 

Quelles cinq? 
 
L’un comprend :  
 

(1) Ce présent Samādhi est heureux et se traduit par 
le bonheur futur. 
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(2) Ce Samādhi est sage et au-delà de la matière. 
 
(3) Ce Samādhi n’est pas pratiqué par des personnes 

injustes. 
 
(4) Ce Samādhi est paisible, sublime, 

Obtenu par le calme,  
Atteint par l’unité mentale,  
Pas en se retenant avec force et en repoussant. 

 
(5) Je suis pleinement conscient en y entrant et 

pleinement conscient en y émergeant.  
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Relaxer les Distractions 
Instructions 
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Distractions 
Pendant que vous cultivez la lumière de l’amour 

sans frontière, l’esprit deviendra distrait. Il partira sur 
quelques errances et voyages, seul, visitant quelques 
souvenirs agréables et attrayants et des paysages mentaux 
comme bon lui semble. Il commencera à penser à ceci et 
cela. Comme un singe, sautant d’une branche à l’autre. 
Le sujet ou la raison pour laquelle l’esprit devient distrait 
ne sont pas importants. Ce ne sont là que des distractions.  
Lorsque le sentiment d’amour sans limite s’estompe et que 
l’esprit devient distrait, voici comment pratiquer : 
 

Les Quatre Étapes de la Sage Pratique 
 
1. Reconnaissez lorsqu’une distraction survient.5 
2. Laissez tomber la distraction et relaxez la tension.6 
3. Faites rejaillir le sentiment d’amour (Souriez ����)5F

7 
4. Maintenez le sentiment de l’amour. (Profitez-en! )6F 
 
 

 
5 Les distractions sont toujours accompagnées de tension, dans 
le corps et dans l’esprit, plus spécifiquement autour de la tête. 
6 Relâchez et détendez la tension causée par la distraction, ne 
restez pas accroché, ne leur donnez pas votre attention. 
7 Faites rejaillir le sentiment de l’amour! Sourire vous aidera 
beaucoup. 
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Ceux-ci sont les quatre étapes de la Sage Pratique 
(L’Effort Juste) et leur application directe dans le cadre de 
la méditation, au niveau du corps et de l’esprit. 

 
 
 

En pratiquant de cette manière,  
L’esprit commence à se dépêtrer, 

Il commence à se rassembler à se mobiliser. 
 

Peu à peu, il devient clair et rallié, 
Ouvert & lumineux, 

... Libre... 
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Le Dépannage de l’Amour 

Les Voix dans la Tête 
 
 Si vous entendez une voix dans votre esprit dire: 
« Sourire c’est ridicule, sourire c’est stupide ... » 
N’écoutez pas! C’est seulement l’esprit qui essaie de vous 
tromper! Cette voix ne veut pas vraiment que vous soyez 
heureux! Riez! L’esprit est ridicule! 
 
 Quand quelqu’un vous rappelle de sourire 
pendant que vous méditez et que vous entendez une voix 
qui dit: « Oui, sourire, peut-être, mais il est totalement 
simulé. » N’écoute pas! Peu importe si vous faites 
semblant ou non. Lentement, il viendra. Lentement, vous 
tromperez votre esprit afin qu’il accepte d’être heureux et 
vous comprendrez le vrai pouvoir de sourire. ���� Ne 
baissez pas les bras. 
 

Lorsque cela fait un certain temps que vous 
méditez avec le sentiment de l’amour et à un moment, 
l’esprit s’ennuie, vous entendez une voix dire: « Ah et 
puis quoi maintenant? Qu’est-ce que c’est que cette 
méditation? C’est quand qu’on arrête ? Ne prêtez-y pas 
attention! Détendez vous! Vous étiez heureux et souriant 
il y a une minute et maintenant l’esprit s’ennuie. Est-ce 
là le bonheur? Ce genre d’esprit désire-t-il votre propre 
bonheur? Non. Détendez-vous et riez de votre esprit! 
 



25 
 
 

Impossible d’Évoquer le Sentiment 
 

Qu’est-ce qui vous aide à vous sentir heureux? 
En quelle occasion ressentez-vous habituellement le 

sentiment de l’amour bienveillant ? 
Vous pouvez vous souvenir ? 

 

Utilisation des Phrases 
 

 Certaines personnes trouvent qu’il est plus facile 
d’utiliser des phrases comme:  
« Je t’aime, »8 
« Puis-je être heureux, »9 
« Puis-je être en paix et serein, » 
« Puissent tous les êtres vivants être heureux... » 
 

Trouvez la phrase qui vous convient. 
 

Bonnes actions 
 Souvenez-vous des bonnes actions que vous avez 
commises dans le passé peut aider énormément. Peut-être 
pouvez-vous vous rappeler un moment où vous avez aidé 
quelqu’un dans le besoin. Peut-être une occasion lorsque 

 
8 Dit à la Vie. 
9 Se sentir aimant-compassion pour votre propre soi peut être 
efficace. 
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vous avez donné un peu de votre temps pour une bonne 
cause. Aider les autres nous rend heureux, naturellement. 
Essayez de creuser dans vos vieux souvenirs vertueux. 
 

Une Personne que Vous Aimez 
 Remémorer une personne que vous aimez et 
respectez peut être très utile. Une personne pour qui vous 
ressentez facilement l’amour, la gratitude, l’appréciation 
et le respect. Une personne dont la présence élève votre 
esprit et fait ressortir vos meilleures qualités. Il peut s’agir 
d’un ami, d’un enseignant, d’un collègue, d’un membre 
de votre famille. Cela peut être n’importe qui.  Assurez-
vous simplement que le sentiment d’amour reste du côté 
de l’élévation mentale vertueuse (Donner), non pas 
l’attraction physique (Prendre). 

Jeunes Animaux 
 Beaucoup de gens comprennent facilement le 
sentiment de l’amour lorsqu’ils imaginent tenir un jeune 
animal. Un chaton, un chiot, une chèvre... Il est difficile 
de ne pas ressentir l’amour en regardant de jeunes 
animaux. 
 

Gratitude 
 Rappelez-vous toutes les choses qui évoque la 
gratitude ne vous. Toutes ces choses dont vous possèdez 
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déjà. La nourriture qui vous a donné la vie aujourd’hui, 
la maison qui vous abrite tous les jours, les vêtements que 
vous portez qui protègent votre corps contre les 
intempéries, avoir accès aux soins de santé et services 
médicaux. Cette occasion rare et unique de faire la 
rencontre de l’Enseignement du Bouddha dans sa vie. Vos 
amis et votre famille qui vous supportent. Plus nous 
cultivons la gratitude, plus nous nous alignons avec 
Dhamma, la vérité, et plus il est facile d’évoquer le 
sentiment de l’Amour. (Voyez la section sur la méditation 
de gratitude.) 

Souvenirs Heureux 
 Certaines personnes trouvent qu’il est plus facile 
de se rappeler de bons souvenirs. Peut-être un voyage avec 
des gens que vous avez vraiment aimé, quelque part qui 
était significatif pour vous? 
 

La Nature 
 Certaines personnes résonnent particulièrement 
avec la nature. Peut-être pouvez-vous vous rappeler d’un 
endroit spécial où vous avez été. Que ce soit la forêt ou 
l’océan, les montagnes ou les prairies. Quelque part où 
vous avez ressenti l’amour pour toute la Vie ? Vous 
souvenez-vous ? La terre sur laquelle vous marchez est la 
terre dans votre peau et vos os, le ciel au-dessus de vous 
est l’air dans vos poumons, l’eau dans les nuages et dans 
l’océan est la source d’où provient votre sang, et la chaleur 
du soleil est ce qui rend la vie possible sur cette terre. 
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Le Bouddha 
Pour certaines personnes, se souvenir du 

Bouddha est particulièrementefficace. Ceux qui 
connaissent les qualités remarquables du Bouddha, son 
enseignement, sa vertu, sa sagesse et sa compassion pour 
tous les êtres vivants peuvent trouver ici un outil très 
édifiant. 
 

Le Rire 
Souriez et riez lorsque vous vous prenez si au 

sérieux ! Détendez-vous, allégez votre esprit, faites 
quelque chose (de sain) qui vous fait rire.  

 

Essayer Trop Dur 
 Le sentiment d’Amour ne peut pas être forcé, il 
ne peut qu’être ressenti, véritablement. Forcer le 
sentiment de l’amour, c’est comme essayer d’ouvrir un 
joli lotus avec ses doigts, nous ne pouvons que faire un 
gâchis. L’amour a besoin de l’eau de votre attention 
bienveillante et de votre bonne intention. Et il a besoin de 
persévérance constante, pas de force.  Tout comme 
cultiver  un jardin, nous fournissons toutes les conditions 
nécessaires pour la croissance des plants, mais nous ne 
pouvons pas tirer les plantes et les légumes de leurs 
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graines et les faire pousser. Ils doivent grandir par eux-
mêmes, nous ne pouvons qu’aider et faire avancer les 
choses.  De la même manière, essayer de « pousser » le 
sentiment ne fonctionnera pas. Ce n’est qu’en relaxant 
dans le sentiment de l’amour que ceci l’aidera  à  fleurir. 
 

La Persévérance 
Au début, il est possible que le sentiment d’amour 

se dissipe souvent et que l’esprit errer quelque peu. Ne 
perdez pas cœur! Continuez à lâcher prise et à vous 
détendre et à évoquer continuellement le sentiment 
d’Amour. Tôt ou tard, il commencera à « coller. » Ayez 
la foi et vous verrez, ça fonctionnera ! 

Demander de l’aide 
 Demandez à un enseignant ou à un méditant 
avancé sur le chemin. Cela peut aider énormément. 
Demandez conseil. Souvent, le simple fait de parler de du 
problème vous aidera à regagner de la force et de la foi 
dans la pratique et ouvrira des blocages. 
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Vous êtes aimé 
 Rappelez-vous que peu importe où vous êtes sur 
votre chemin, vous êtes aimé. Certaines personnes dans ce 
monde consacrent leur vie entière à la pratique de 
l’Amour inconditionnel. Vous pouvez être assuré que ces 
gens vous aiment et continueront à vous aimer, pour tout 
ce que vous êtes et tout ce que vous n’êtes pas. Que ceci 
soit une pensée édifiante pour votre cœur. 
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Les Etapes de Meditation 
Début de la méditation 
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Les Quatre Premiers Jhānas 
 

Le sentiment d’amour changera tout au long de 
la méditation.  Au début, il pourrait y avoir beaucoup 
d’obstacles dans l’esprit, beaucoup de distractions et il se 
pourrait que le sentiment ne soit pas très clair ni très 
stable.  

 
Il se peut que le sentiment pourrait disparaisse 

pendant un certain temps, puis après avoir reconnu er 
abandonné cette distraction, il reviendra. Il peut être fort 
ou il peut être subtil, il peut sembler  être  "mélangé" avec 
d’autres types de sentiments et de pensées. Plus nous 
pratiquons tel que décrit ci-dessus, plus le sentiment de  
l’Amour deviendra établi, stable et pur. 
 

Cela se produira au fil de quelques jours.10 
 
Voici une carte routière de la méditation à travers 

ses quatre étapes principales. Chacune de ces étapes se 
produit lentement, progressivement. À certains moments, 
ces facteurs s’établiront lentement et deviendront plus 
prononcés, et à d’autres moments, ils seront affaiblis par 
des distractions. Ce qui importe, c’est qu’un méditant 
continue à pratiquer et inévitablement, ces étapes seront 
vécues et reconnues. 

 
Mais d’abord, avant d’accoster la rive ferme de la 

première étape de cette méditation, alors que l’esprit nage 
encore dans la mer de distractions, l’esprit devra acquérir 

 
10 Dans un environnement de retraite plus particulièrement. 
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lentement une certaine stabilité provenant du 
soulagement de la tension mentale. Se libérant en relaxant 
constamment la tension et en revenant au sentiment de 
l’Amour. C’est ainsi que commence la méditation. 
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Le Samādhi Né du Bonheur 
 

[Conscient du sentiment de l’Amour Sans Frontière] 

 

Faisant l’expérience 11 que les distractions se sont 

affaiblit, provient le soulagement; 

De ce soulagement, la joie émerge dans l’esprit; 

Avec un esprit joyeux, le corps devient calme; 

Avec un corps calme, l’un éprouve le bonheur; 

Et l’esprit heureux devient la collection mentale. 
 
 
 
  

 
11  C’est ce qu’on appelle Dhamma Samādhi. « Le regroupement 
naturel de l’esprit. » Cette séquence est peut-être l’un des 
enseignements les plus importants du Bouddha sur la nature de 
l’esprit et la méditation.  
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Avec la Conscience du Corps 
Et l’Amour Sans Frontière 
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Première étape 
(Premier Jhāna) 

 
Laissant tomber tout désir extérieur, 

Laissant tomber tout état mental malsain, 
Toujours fréquenté par la pensée et l’imagination, 

Accompagné par la joie et le bonheur né du lâcher prise. 
L’un fait l’expérience du premier niveau de méditation. 

 
1. Véhicule de conscience: Amour Sans Frontière, et 

la conscience du corps. 
2. Lâcher prise: Les distractions sont calmées. La 

conscience n’est imprégnée que de l’Amour, la fin de 
l’engagement sensoriel. 

3. Sentiment d’amour: Radiance ressentie dans le 
cœur et le corps. 21F

12 
4. Joie: Né du lâcher prise sur le domaine des sens et de 

plonger dans l’Amour, dans la méditation.  
5. Pensées et imagination: Ils sont présents et 

entièrement sains à ce stade.13 

 
12 Il doit être rayonné dans toutes les directions dans tout 
l’espace, mais si un méditant éprouve des problèmes atteignant 
ce niveau, on peut simplement sentir l’Amour à l’intérieur de 
son cœur et dans son corps. Rayonner dans toutes les directions 
devrait toujours être le mode de pratique préféré à moins qu’il 
n’y ait des problèmes importants. 
13 Comme répéter une phrase utile qui soulève le sentiment ou 
imaginer un chiot ou un enfant. Qu’il s’agisse d’une personne, 
d’un animal ou d’un endroit dans la nature, cela n’a pas 
vraiment d’importance.  
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Deuxième étape 
(Deuxième Jhāna) 

 
Avec l’apaisement de la pensée et de la réflexion, 

Avec la tranquillisation intérieure, 
L’esprit devenant unifié, 
Sans pensée ni réflexion, 

Avec la joie et le bonheur né de la collection mentale, 
L’un fait l’expérience du deuxième niveau de méditation. 
 
 
1. Véhicule de conscience: L’Amour Sans Frontière, et 

la conscience du corps. 
2. Unité mentale: L’esprit devient clair et recueilli. 
3. Sentiment d’amour: Devient plus stable parce qu’il 

n’y a pas de pensées ou d’imagination. Cela signifie: 
beaucoup plus d’espace pour l’amour. 

4. Joie: Découle de l’unité mentale et de 
l’approfondissement du sentiment d’Amour.14 

5. Pensées et imagination: Elles s’estompent.15 

  

 
14 Le bonheur béat de la collection mentale. Le premier goût du 
bonheur du développement mental. (Samādhijaṃ Pītisukhaṃ) 
15 Ils sont maintenant trop grossiers pour l’esprit. L’esprit veut 
naturellement plus de paix, plus calme. 
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Troisième étape 
(Troisième Jhāna) 

 
Avec l’apaisement la joie excitée,25F

16 
Habité par la stabilité mentale, 

Présent et pleinement conscient, 
Ressentant le bien-être dans son corps, 

Un état que les éveillés décrivent comme : 
« Constante présence mentale:  

C’est là une demeure agréable. » 26F

17 
L’un fait l’expérience du troisième niveau de méditation. 
 
1. Véhicule de conscience: L’Amour Sans Frontière et 

la conscience du corps. 
2. Joie excitée: Elle s’estompe et s’apaise. 
3. Constance d’esprit: Devient manifeste. 
4. Sentiment d’Amour: Devient plus stable puisse que 

la joie excitée s’apaise.  
5. Félicité: Dans tout le corps, parvenant de l’Amour et 

de la présence établie et constante de l’esprit. 28F

18 

 
16 Pīti: Joie,  à ce stade la joie « excitée » devient trop grossière 
pour l’esprit, elle se calme et se pose naturellement. Le 
sentiment de l’amour ici s’adoucit comme il devient plus stable 
et plus soutenu. 
17 Cette nouvelle constante stabilité de l’esprit, cultivée de cette 
manière naturelle, en détendant la tension et en développant le 
bonheur méditatif, est bien meilleure que les types précédents 
de joie, qui étaient plus grossiers. À ce stade, un méditant est 
conscient du corps avec clarté et le bonheur constant. 
18 Le bonheur éprouvé par la constante présence de mentale est 
beaucoup mieux que le genre précédent de bonheur. Le méditant 
a maintenant un avant-goût du bonheur du peuple éveillé. 
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Quatrième étape 
(Quatrième Jhāna) 

 
Laissant derrière le bonheur et le malheur.19 

Avec le règlement de la joie et de l’anxiété mentale, 
Sans chagrin ni excitation, 

Purifié par une présence impassible, 
L’un fait l’expérience du quatrième niveau de 

méditation.20 
 
 
 
1. Véhicule de conscience: L’Amour Sans Frontière et 

la conscience du corps. 
2. Constance de l’esprit: Elle s’établit. L’esprit sans 

vacillation. 
3. Sentiment d’amour: Très fin, stable, pur, ouvert et 

lumineux. Purifié par une présence impassible. C’est 
la limite de la pratique de l’Amour Sans Frontière. 
Les autres étapes sont trop subtiles pour ce sentiment 
maintenant. 

4. Félicité: Inébranlable. 
 

 
19 Tous types de jugements sont abandonnés à mesure que 
l’esprit devient très stable et composé, ils semblent trop 
grossiers pour cet état d’esprit brillant. 
20 Le Bouddha a appelé le quatrième jhāna « La Beauté ». Il a 
également dit que c’était la limite de Mettā-Bhāvanā, L’Amour 
Sans Frontière. 
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Méditation Avancée 
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Passer au domaine mental 

Domaine de l’espace sans fin 
 

Dépassant toute perception matérielle, 
Avec l’estompement du contact sensoriel, 

Se détournant de la pluralité de la conscience, 
Sachant : « L’espace est sans fin » 

L’un fait l’expérience du domaine de l’espace sans fin. 
 
 
1. Véhicule de conscience : Se calme. L’amour change 

à la compassion radiante, la joie rayonnante, ou 
l’esprit en tant qu’esprit. 

2. Sentiment d’amour : Le sentiment de « l’amour brut 
» est trop grossier pour l’esprit maintenant. Il 
s’estompe et il change. (Voir #1). 

3. Conscience du corps : S’estompe. La conscience du 
corps devient grossière pour l’esprit. 

4. Conscience de l’esprit : Unité mentale prononcée. 
L’esprit s’ouvre et l’impression de voir l’espace sans 
fin, tout autour fait surface. C’est la plongée dans 
« l’esprit » en tant que véhicule. 

5. Félicité : Avec l’estompement de la conscience brute 
du corps, l’esprit éprouve un bonheur et un 
soulagement plus profond et plus stable. 
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Plan de la conscience sans fin 
 

Passant au-delà du domaine de l’espace sans fin, 
Sachant : « La conscience conscience est sans fin. »21 

L’un fait l’expérience du domaine de la Conscience Sans 
Fin. 

 
 
1. Véhicule de conscience : Se calme. Change à la joie 

radiante ou le calme radiant ou l’esprit en tant 
qu’esprit. 

2. Conscience de l’esprit : La perception de l’espace 
s’apaise. Maintenant, les processus mentaux 
involontaires22 sont reconnus comme étant « sans 
fin ». L’esprit est en constante évolution... par lui-
même. Il n’y a pas d’« Opérateur ». 

3. Félicité: Avec l’apaisement de la conscience plus 
grossière de l’espace sans fin, l’esprit éprouve le 
bonheur de la libération à un degré encore plus 
profond. 

 
 
  

 
21 'Anantao viññāṣan’ti 
22 Les Dhammas ou Saṅkhāras mentaux. 
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Plan du néant 
 

Dépassant le plan de la conscience sans fin, 
Sachant : « Il n’y a rien » 

On comprend et on reste dans le plan du néant. 
 
 
1. Véhicule de conscience : Calme. Change pour le 

calme radieux ou l’esprit en tant qu’esprit. 
2. Conscience de l’esprit: L’attention aux processus 

mentaux involontaires23 se calment et s’estompent. 
Une conscience très claire surgit. La conscience de 
rien en particulier, c’est pourquoi c’est si clair. Juste 
la conscience... 

3. Félicité: Avec l’apaisement de la conscience plus 
grossière de l’esprit sans fin, l’esprit éprouve le 
bonheur de la libération à un degré encore plus 
profond. 

 
 
  

 
23 Dhammas ou Mental Saṅkhāras. 
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La limite de l’attention 
 

Dépassant le domaine du vide, 
L’un fait l’expérience du plan entre la conscience et sa 

limite. 
 
 
1. Véhicule de conscience: Se calme. Change pour la 

conscience de l’esprit en tant qu’esprit. 
2. Conscience de l’Esprit: La conscience devient très 

claire et polie; tellement qu’elle commence à 
disparaître. Comme une vitre que l’on poli pendant 
longtemps, il devient impossible d’identifier le verre. 

3. Félicité: Avec l’apaisement de la conscience elle-
même, l’esprit éprouve le bonheur de la libération à 
un niveau profond. 

 
 
  



47 
 
 

Libération de la Conscience et du Ressentie 
 

Dépassant le domaine entre la conscience et sa limite, 
Un méditant fait l’expérience  

de la Libération de la conscience ressentie. 
 
 
1. Véhicule de conscience : Disparaît complètement. 
2. Conscience de l’esprit : Complètement libérée. C’est 

là que les concepts et le ressentie s’estompent 
complètement. Il n’y a plus aucune conscience. Arrêt 
complet. Il est impossible de « connaître » cet état 
lorsqu’il survient. Ce n’est qu’en ressortant que l’on 
peut réfléchir et comprendre ce qui s’est passé. 

3. Félicité:  Nibbāna. Le bonheur suprême. Bien qu’il 
n’y ai aucune conscience pour être « témoin » de cet 
état, il n’est compris que lorsque l’esprit recommence 
et revient de cette expérience de la Libération 
complète. Profonde félicité. L’esprit n’a jamais connu 
de repos si profond, le sommeil n’est pas même 
comparable. Habituellement, ceci ne durera pas plus 
de quelques secondes les premières fois. 
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Discernement 
Comprendre l’esprit 
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Le Développement mental sain 
 

Souvent, l’esprit errera. C’est une grande partie 
de la méditation. Apprendre à méditer, c’est apprendre 
comment l’esprit fonctionne. Comprendre comment 
fonctionnent les distractions et comment les laisser 
tomber. 
 

En réalité ces mouvements de l’esprit se 
produisent par eux-mêmes. « Vous » ne le faites pas. Si 
vous étiez en contrôle de ces distractions, vous pourriez 
simplement dire: « Que mon esprit ne soit pas distrait. »  

 
Mais ça ne marche pas ! 

 
Les distractions sont ancrées dans nos esprits ; 

Elles nous révèlent le comportement conditionné de nos 
esprits. La méditation consiste à reconnaître cela et à 
calmer l’esprit, à le réjouir et à l’apaiser.  

 
Il s’agit d’abandonner les distractions 

inconscientes de l’esprit et de cultiver des états mentaux 
sains, qui sont imprégnés de conscience. Le Bouddha 
appelait ceci : l’entraînement de l’esprit supérieur 
(Adhicitta)  par le biais du développement mental sain 
(Bhāvanā). 
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Premièrement, Vient le Discernement 
 

(Les quatre compréhensions éveillées)24 
 
 
C’est-à-dire, de comprendre : 
 
1. Il y a de la tension [Lorsqu’elle survient].25 
2. Les distractions sont la cause de la tension.26 
3. Détendre la tension apporte la fin des distractions. 
4. Le chemin à huit supports est le moyen de mettre fin 

aux distractions.27 
 
  

 
24 Ariya sacca : Généralement, les quatre nobles vérités. 
25 La capacité de reconnaître les distractions lorsqu’elles 
surviennent. 
26 Dans le corps et dans l’esprit, mais surtout, à l’intérieur de 
la tête, autour du cerveau, chaque fois qu’il y a l’activation de 
la pensée, le cerveau se contracte légèrement, cela provoque des 
tensions. 
27 C’est ainsi qu’on s’entraîne dans le discernement. 
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Deuxièmement Vient la Pratique 
 

(Les quatre sages efforts) 
 
C’est-à-dire, la pratique de :12F

28 
 

1. Remarquer quand l’esprit est distrait. 
2. Relâchez la distraction, détendez la tension. 13F

29 
3. Évoquez à nouveau le sentiment d’amour. 

(Souriez ����) 
4. Demeurez avec le sentiment de l’amour! 14F

30 
 
 

  

 
28 Ceci est la méditation. Ceci est l’action de la pratique 
méditative. C’est ce que nous faisons dans la méditation. C’est 
le « er » du chemin. Ces quatre étapes sont essentielles. Elles 
sont le cœur de la pratique. Cela doit être compris, pratiqué et 
répété! 
29 Les distractions sont toujours accompagnées de tension, dans 
l’esprit et dans le corps. En relaxant la tension, nous laissons 
tomber les distractions. 
30 Jusqu’à ce que l’esprit redevienne distrait. Ensuite, nous 
répétons ces quatre étapes. 
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Troisième Vient la Conscience 
 

(Les quatre repos de la conscience) 
 

En comprenant et en pratiquant de cette façon, 
Un méditant commence à voir la réalité telle qu’elle est 

réellement. 
 
C’est-à-dire, être conscient : 
 

1. Du corps en tant que corps. 15F

31 
2. Du ressenti en tant que ressenti.6F

32 
3. De l’esprit en tant qu’esprit.F

33 
4. Des états mentaux en tant qu’états mentaux.8F

34 

 
31 Sans juger ni critiquer, sans catégoriser, sans opinions, 
concepts ou idées. Simplement « ceci est le corps. » Relaxant 
toute tension. 
32 Afin d’aller droit au but ici: « L’Amour Sans Frontière en 
tant qu’Amour San Frontiére. » Sans juger ni critiquer… sans 
conditions. Seulement l’Amour. Plus nous pratiquons et 
abandonnons les impuretés de l’esprit, plus il y aura d’espace 
pour que cette Conscience aimante s’établisse et prenne racine. 
Abandonner tout ce qui nous éloigne de ce sentiment. 
33 Peu importe l’état de l’esprit, c’est l’état de l’esprit en ce 
moment. Un esprit imprégné d’amour sans limites ou un esprit 
distrait. La clarté mentale se posera avec la pratique. 
34 « Distractions en tant que distractions. » Les distractions 
sont des habitudes conditionnées de l’esprit. Nous ne faisons 
pas ceci « consciemment. » Cela ne fait que se produire. Comme 
nous commençons à voir cela avec une clarté grandissante, 
nous ne nous engageons pas avec elles, nous ne les prenons plus 
personnellement. 
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La Révolution Mentale 
 

Cette sage conscience qui est cultivée à travers la 
Pratique Sage nous donne une plus grande clarté mentale 
et donc, d’une meilleure capacité de discernement. Cela 
nous permet de « voir les choses telles qu’elles sont 
réellement », comme le disait souvent le Bouddha. Afin 
que nous puissions voir les mouvements plus subtils de 
l’esprit, et les couches plus subtiles de tension.  
 

Le discernement, la pratique et la conscience 
travaillent ensemble. Ces trois états tournent ensemble, 
créant la roue de Bhāvanā, le développement mental.  

 
C’est la « Révolution Mentale ». 

 
Cela se manifeste par un développement tangible 

de la personnalité. Nous devenons de meilleures 
personnes, des gens plus heureux et plus sages. 

 
Plus nous abandonnons les états d’esprit 

malsains et réactifs comme la colère, l’aversion, la 
jalousie, l’orgueil, l’arrogance, qui sont des réactions 
aveugles et inconscientes; plus il y a d’espace pour 
cultiver des états d’esprit sains et accueillants comme 
l’Amour, la Compassion, la Joie, la sympathie et le Calme 
qui sont imprégnés de conscience et d’attention. 
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Cinq Obstacles 
Il y a cinq obstacles à l’harmonie mentale. 

 
Ils sont : 
 

1. Les désirs extérieurs 
2. Le dédain 
3. L’agitation et l’inquiétude 
4. La paresse et la lassitude 
5. Le doute [envers l’enseignement] 

 
Chaque fois que l’esprit devient distrait, il s’écoule 

vers l’un de ces cinq états. Ce ne sont pas des états 
conscients, c’est là que réside le problème ! Nous ne 
sommes pas réellement conscients de cela jusqu’à ce que 
nous décidions de prendre un certain temps pour ralentir 
et regarder l’esprit dans son état naturel. Ces obstacles 
sont comme un épais brouillard ou une masse sombre de 
nuages recouvrant l’esprit.  
 

Ils sont l’accumulation progressive de réactions 
conditionnées et les tendances de l’esprit. Mais en 
ralentissant l’esprit, en relaxant et en libérant la tension 
accumulée, l’esprit devient plus clair et sa capacité à être 
témoin de lui-même, et ce que nous appelons les sept 
soutiens de l’éveil deviennent manifestes.  
 
  



56 
 
 

Sept Soutiens de l’Éveil 
 

Il y a sept supports d’éveil qui dissipent le nuage des 
obstacles et favorisent l’harmonie mentale. Ils sont : 
 

1. L’Attention 
2. Le Discernement 
3. La Détermination 
4. La Joie 
5. La Tranquillité 
6. L’Unité Mentale 
7. La Constance Mentale 

 
 
1. L’Attention 
 
Ceci est l’attention sage.  
En étant intentionné, pleinement conscient et présent. 

2. Discernement des États mentaux 
 
Ceci est de porter attention à la réalité en utilisant les 
quatre compréhensions éveillées : 
 

1. Comprendre lorsque la tension survient 
2. Comprendre sa cause (Les distractions) 
3. Comprendre la libération de celle-ci 
4. Comprendre la façon de se libérer 35 
(Sourire! ����  Rayonner l’amour) 

 

 
35 L’octuple Sentier des Éveillés. 
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3. La Détermination 
 
Ceci est la pratique sage.  
Le développement mental sain. 
 

1. Relâcher et détendre la tension. 
2. Évoquer le sentiment de l’Amour. 33F

36 
 
Ceci est le « constant » dans « constamment relâcher et 
détendre ». Ceci est de prendre plaisir au développement 
mental (Bhāvanā). L’enthousiasme dans la pratique 
continuelle. L’effort de lâcher prise. 
 
 
4. La Joie 
 
Ceci est le bonheur qui découle de l’abandon continuel de 
la tension. C’est aussi là que le sentiment d’amour entre 
en vigueur et renforce toute la chaîne ! Ceci est aussi le 
sourire. ���� 
 
 
5. La Tranquillité 
 
C’est la nature d’un esprit joyeux et heureux de devenir 
tranquille.  Les facteurs précieux dissolvent les obstacles 
et l’agitation mentale. Le résultat est la tranquillité. 
 

 
 
 

 
36 C’est ainsi que l’on explore le Dhamma. C’est un 
développement mental sain. 
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6. L’Unité mentale 
 
C’est la nature d’un esprit heureux et tranquille que de se 
recueillir. La convergence et l’harmonie mentale (Le 
Samādhi), l’esprit devient composé et cohérent. 
 

7. Constance Mentale 
 
C’est la nature d’un esprit heureux, tranquille et recueilli 
de devenir très stable et conscient. L’expérience d’un 
calme profond et de l’équilibre de la conscience. 
 
 

Le Retour à la l’attention 
 
Un esprit stable est, par définition,  

Présent, conscient et attentif. 
 
C’est ainsi que les sept supports de l’éveil fonctionnent. 
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Le Progrès Individuel 
 

Le chemin de l’Éveil que le Bouddha enseignait 
n’est pas seulement un chemin de méditation assise. Il 
s’agit d’une « pratique de tous les instants. » En étant 
assis, en marchant, en se tenant debout ou bien en étant 
couché. En mangeant, en parlant, en gardant le silence, 
en se déplaçant, au fil de toutes les activités de notre vie, 
au quotidien. 
 

Ceci est le soutien de l’éveil de « la 
détermination ». Ceci ne signifie pas de « forcer » mais 
bien de persévérer. De sans cesse faire appel à la volonté 
de cultiver la Libération de l’esprit. D’observer comment 
l’esprit devient distrait et se déplace et de remarquer 
comment cela provoque des tensions, non seulement dans 
notre propre corps, mais aussi dans nos vies.  

 
Afin de mieux laisser aller et profiter du bonheur 

d’un esprit sans tension. Pour devenir des gens plus libres 
et plus heureux. Devenir des compagnons gentils, 
patients et compatissants pour ceux qui nous entourent. 
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La Marche Meditative 
La méditation en marchant est essentielle. 

D’abord, simplement pour des raisons de santé, en aidant 
la digestion et le niveau d’énergie. Mais aussi, l’unité 
mentale acquise lors de la pratique de la méditation à pied 
est de longue durée. Elle aidera les méditants à importer 
plus facilement la méditation dans la vie quotidienne.  
 
Voici comment pratiquer : 
 

1. Trouvez un endroit qui est droit et plat autant 
que possible pour marcher. L’idéal est de pouvoir 
faire au moins 30 pas avant que vous ayez à faire 
demi-tour et marcher dans l’autre sens. 
 
2. Continuez à pratiquer, tout comme lorsque 
vous êtes assis. (Ce n’est pas une « marche en 
nature, » elle fait toujours partie de la méditation. 
Imaginez comme si vous étiez assis en méditation, 
la seule différence est que vous marchez 
maintenant. ���� ) 37 
 
3. Gardez le sentiment de l’amour bien vivant 
tout en relaxant toute tension qui pourrait 
survenir. 
 
4. Baissez les yeux, regardez devant vous, dans la 
direction dans laquelle vous marchez. 
 

 
37 Pour ceux qui sont en retraite. 
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5. Portez attention de ne pas vous accrocher à 
quelconque distraction sensorielle, continuer à 
libérer et à détendre les distractions. 
 
6. Acceptez ouvertement tout ce qui vient à votre 
rencontre avec l’Amour et la Compassion. 
 
7. Gardez le sourire! ���� 
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La Meditation du Pardon 
 Il se pourrait qu’à certains moments, le sentiment 
d’amour devienne difficile à trouver ou troublé. Peut-être, 
s’agit-il de quelqu’un avec qui vous éprouvez certains 
sentiments lourds et difficiles ressurgit dans votre 
méditation. Peut-être est-ce un événement du passé dans 
votre vie qui fut traumatisant ou intense 
émotionnellement. C’est normal.  
 

C’est en fait l’une des beautés de cette méditation. 
Ceci fait partie de la puissance de cette méditation spéciale 
sur l’Amour Sans Frontière que le Bouddha enseignait. 
Dans ce genre de méditation, nous ne pouvons pas 
mentir. Nous devons être honnêtes, sinon, cette 
méditation ne peut pas avoir lieu. Et quand nous sommes 
honnêtes, nous ne pouvons plus cacher certaines choses. 
Nous remarquerons que les choses que nous avons 
dissimulées parce qu’elles nous « blessent », feront 
naturellement surface. Elles devront inévitablement, c’est 
pourquoi le Bouddha appelait ceci « Mettā cetovimutti, la 
libération du cœur par l’Amour. 

 
La quantité de travail avec le pardon que chaque 

individu devra faire dépend de la quantité de choses qui 
ont été cachées, refoulées et réprimées à l’intérieur. Les 
sentiments blessants ne « disparaissent » pas lorsque 
nous les réprimons. Ils s’empilent simplement, et ils 
forment une croûte dure qui se cristallise lentement 
autour du cœur. La plupart d’entre nous apprenons 
simplement à les éviter. Ils sont comme des charbons 
brûlants, enfermés dans une chambre sombre du cœur et 
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ils influencent continuellement notre perception et 
déforme notre réalité. Pourquoi? Parce qu’ils nous 
brûlent encore de l’intérieur, et puisque nous ne trouvons 
pas de calme et de paix à l’intérieur, nous nous accrochons 
à toutes sortes de choses avec lesquelles nous croyons 
apaiser la douleur, mais à long terme, ces choses 
extérieures ne parviennent pas à nous apaiser. 

 
Le secret réside dans la vérité. Le secret réside 

dans le fait d’oser regarder et de comprendre comment 
laisser aller la douleur.  

 
La réalité est que : 

Lorsque nous sommes heureux et en paix à l’intérieur, 
Nous n’avons besoin de rien. 

 
C’est là que la pratique du pardon entre en vigueur. 

 
L’incapacité de pardonner s’appelle la rancune. 

En nous accrochant à la colère, nous nous blessons nous 
même en premier. Une personne qui est en colère ne peut 
prétendre être heureuse. Pourquoi? Parce que ce sont 
deux États opposés. Il est très bénéfique de comprendre 
qu’en ne pardonnant pas, nous nous causons nous-même 
beaucoup de douleur. Tout comme agripper fermement 
une poignée de braises à la main. La colère blesse le 
furieux en premier. 
 

De réaliser et de comprendre ceci, c’est ce qu’on 
appelle la sagesse. Avec l’aide de la sagesse, nous laissons 
sagement tomber la douleur afin de s’ouvrir à un plus 
grand bonheur. 
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Il existe de nombreuses façons d’utiliser le pardon dans 
notre pratique : 
 

Pardonner les Autres 
 

Si quelqu’un vous a fait du mal dans le passé : 
 

1. Discernement : Pratiquez en vous rappelant que 
tous les êtres vivants désirent le bonheur. Ceux 
qui blessent les autres sont en fait ceux qui 
souffrent le plus. Quelqu’un qui inflige de la 
douleur à une autre personne doit éprouver 
beaucoup de douleur en soi-même pour 
commencer. C’est simplement la nature, le 
Dhamma. 

 
2. Donnez votre pardon en utilisant une phrase :38 

« Je te pardonne » 
« Je te pardonne de m’avoir fait du mal » 
« Je te pardonne de ne pas comprendre » 
« Je te pardonne pour... » 
« Je te pardonne de ne pas m’aimer. »39 

 
3. Restez avec le sentiment de pardon ou de 

compassion quand il se survient. Partagez votre 
pardon à cette personne. Cela peut être un 
processus difficile. Ceci est toujours mieux avec 

 
38 Il s’agit de « élever » ou de générer le sentiment. 
39 Si le sentiment n’est pas là au début, ne vous agitez pas trop 
et continuez à répéter la phrase. 



65 
 
 

un professeur qui peut vous guider et vous 
écouter. Si des larmes montent, ne les réprimez 
pas, ne les refoulez pas. Accordez-leur une porte 
de sortie, c’est une partie importante du 
processus. Ceci est une pratique du permettre, du 
pardon, du lâcher prise. Par conséquent, si les 
larmes remontent, nous leur permettons de le 
faire et les sentiments durs se dissoudront 
lentement avec l’eau de la compassion et de la 
sagesse. 
 

4. Relaxez-vous et relâchez toute tension. 
 

5. Entraînez-vous continuellement. Dans tout ce 
que vous faites. Répétez les mots et pardonnez 
autant que possible. Alterner entre la méditation 
assise et la marche. Ceci peut s’avérer très utile 
en pratiquant cette méditation. 

Se Pardonner Soi-Même 
 

Si vous avez blessé quelqu’un ou commis des actions 
dans le passé  pour lesquelles vous éprouvez du remord : 
 

1. Discernement : Rappelez-vous que nous faisons 
tous des erreurs. Le Bouddha a dit que s’il était 
impossible de changer, il n’aurait pas enseigné le 
Dhamma, car cela aurait été inutile. Mais il est 
possible de changer et cette voie est  le chemin du 
développement personnel et du changement afin 
de devenir de meilleurs êtres humains.  
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2. Demandez pardon à l’aide d’une phrase :40 
« Je suis désolé » 
« S’il te plaît pardonnes-moi » 
« Pardonne-moi de t’avoir fait du mal » 
« Pardonne-moi de ne pas comprendre. » 
« S’il te plaît pardonne-moi de ne pas t’avoir 
donné l’amour. » 
« S’il te plaît pardonne-moi pour ... » 

 
3. Demeurez avec le sentiment du pardon ou de 

la compassion lorsqu’il survient à l’intérieur. 
Envoyez à cette personne votre humilité et votre 
désir de pardon, ceci n’est qu’un autre aspect de 
l’Amour. Cela peut être un processus difficile à 
nouveau. Si des larmes font surface, permettez-
leur le libre passage. Cette pratique a pour but de 
s’aligner avec le Dhamma, de s’harmoniser avec 
la vérité. 
 
Parfois, il se peut que nous nous soyons éloignés 
de la vérité et il est peut être même difficile de 
reconnaître à quel point nous nous sommes 
éloignés. Par contre, aussi difficile que cela puisse 
être de voir nos propres erreurs et le mal que nous 
avons pu causer aux autres ; ce travail doit être 
fait pour tout réel progrès sur la voie au-devant.  
 
Le chemin du Bouddha n’est pas un chemin qui 
peut être simplement « truqué ». Par conséquent, 
si les larmes rejaillissent, permettez-leur 
simplement de le faire.  La capacité de nous 
pardonner nous-même est un outil réellement 

 
40 Il s’agit aussi de « élever » ou de générer le sentiment. 
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puissant afin de changer. Encore une fois, les 
sentiments grossiers se dissoudront lentement 
avec l’eau de la compassion et de la sagesse. 

 
4. Relaxez-vous et relâchez toute tension. 

 
5. Entraînez-vous continuellement. Tout le 

temps, quoi que vous fassiez. Continuez à 
demander pardon et cultiver l’humilité et la 
compassion pour vous-même. Continuez à 
répéter les phrases et rester avec le « sentiment de 
s’excuser. » Alterner entre la méditation assise et 
la marche est recommandé pour pratiquer cette 
méditation. 
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Pardonner la Vie 
Si la situation semble immense et écrasante,  

Un outil très puissant est de pardonner la vie: 
 

1. Discernement : Certaines blessures sont 
profondes et béates. Certaines blessures ne 
disparaissent pas simplement en pratiquant le 
pardon pour une seule personne. Certaines 
blessures se sont empilées et ont été réprimées 
pendant de longues années. Certaines blessures 
peuvent sembler trop écrasante pour être 
attribuée à une seule chose. Alors pardonner la 
vie « d’être si difficile » aidera les méditants sur 
le chemin du pardon réel et sincère.  

 
2. Donnez votre pardon. À toute la vie en disant : 

« Je te pardonne » 
« Je te pardonne d’être si injuste... » 
 

3. Demandez pardon.  À toute la vie, en disant :41 
« S’il te plaît pardonne-moi » 
« S’il te plaît pardonne-moi si j’ai fait quelque 
chose de mal » 
« S’il te plaît pardonne-moi pour tout mal que j’ai 
pu commettre » 

 
4. Restez avec le sentiment. 
5. Lâchez-vous et relâchez toute tension. 
6. Entraînez-vous continuellement. 

 
41 Les étapes deux et trois sont deux façons différentes de 
travailler avec ce plus vaste pardon. 
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Demander Pardon au 

Bouddha, Dhamma, Sangha 
 

Il se pourrait que certaines personnes manifestent 
un intérêt pour demander pardon au triple joyau. C’est 
une façon merveilleuse et profonde de purifier le cœur. Les 
moines s’entraînent à demander pardon, souvent. C’est 
une façon spéciale de rester humble et vrai.  Voici la 
formule traditionnelle : 

 
 

Khamāpana Yācanā 
Demander pardon 

 

[Bouddha] 
 

Kāyena vācā-cittena 
Par le corps, la parole ou l’esprit, 

Pamādena mayā kataṃ, 
Pour tout mal que j’ai pu commettre par négligence, 

Accayaṃ khama me Bhante 
Pardonne-moi, Bhante, 

Bhūri-pañña Tathāgata. 
Celui qui est Réalisé et de grande sagesse. 
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[Dhamma] 
 

Kāyena vācā-cittena 
Par le corps, la parole ou l’esprit, 

Pamādena mayā kataṃ, 
Pour tout mal que j’ai pu commettre par négligence, 

Accayaṃ khama me Dhamma 
Pardonne-moi, Ô Dhamma, 

Sandiṭṭhika, akālika. 
Qui est directement visible et immédiat. 

 

[Sangha] 
 

Kāyena vācā-cittena 
Par le corps, la parole ou l’esprit, 

Pamādena mayā kataṃ, 
Pour tout mal que j’ai pu commettre par négligence, 

Accayaṃ khama me Saṅgha 
Pardonnez-moi, Ô Saṅgha, 
Puññakkhetta anuttara. 

Un champ de mérite inégalé. 
 
 

-Majjhima Nikaya, 2:248 Samagama Sutta 
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Conclusion du pardon 
Pardonnez ou demandez d’être pardonné jusqu’à 

ce que vous vous sentiez comme vous avez abandonné 
votre fardeau, jusqu’à ce que vous sentiez que vous n’avez 
plus rien à pardonner. Après tout, ceci est la définition du 
pardon : savoir qu’il n’y a plus rien à pardonner. 
 

À ce moment, on peut reprendre l’Amour Sans 
Frontière avec un cœur plus léger. La méditation de 
pardon n’est pas si différente du développement de 
l’Amour Sans Frontières. Il fonctionne simplement sur 
des niveaux plus sensibles et grossiers. Il facilitera la 
dissolution de toute tension accumulée envers les 
personnes ou les situations dont nous ne nous sommes 
pas occupé de manière saine dans nos vies. 
 

Rappelez-vous que ces instructions sont 
simplement écrites dans un livre pour une pratique 
générale. Il y a plus à comprendre et plus de façons de 
pratiquer. Les livres ne peuvent pas remplacer la présence 
humaine. S’il vous plaît, venez me parler si vous avez des 
expériences très difficiles. 
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Le Pardon et Sāriputta 
 
 Le moine aîné et disciple en chef du Bouddha, le 
vénérable Sāriputta, était reconnu comme étant second au 
Bouddha lui-même dans la sagesse. Bhante Sāriputta était 
également connu pour sa profonde humilité et sa 
gentillesse — un professeur très sage et respecté. Et même 
s’il était un Arahant faisant partie des principaux42 
disciples du Bouddha qui était connu pour son 
comportement vertueux impeccable, il était également 
connu pour demander pardon. 
 
 Au moment où il vit son entrée dans le 
parinibbāna éminente, après avoir donné un dernier 
enseignement mémorable43 aux moines et de rendre son 
dernier hommage au Bouddha, il demanda pardon, pour 
tout ce qu’il aurait pu faire de mal. Le Bouddha répondit 
: « Tu es pardonné Sāriputta, mais il n’y a même pas un 
seul mot que tu aurais pu prononcer  par lequel je pourrais 
vous corriger. » 
 
 Plus tard, assis dans la maison de sa mère, dans 
la chambre où il était né, juste avant d’entrer dans 
l’isolement final, il s’adressa à ses nombreux étudiants, 
leur demandant pardon pour tout ce qu’il aurait pu faire 
mal. Ses élèves lui répondirent qu’il n’y avait rien à 
pardonner, et au lieu de cela, ils leur demandèrent pardon 
à leur tour, pour tout ce qu’ils auraient pu commettre. 

 
42 Complètement éveillé avec les connaissances supérieures. 
43 On ne dit pas que les arahants « meurent »  à la fin de leur 
vie, plutôt, qu’ils entrent dans le Nibbāna complet. 
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Si Sāriputta, la main droite du Bouddha, 

pleinement éveillé avec toutes les connaissances 
supérieures a demandé pardon au Bouddha et à ses 
disciples, d’autant plus devrions-nous considérer adopter 
cette sage attitude ? 

 
Le pardon fait partie du mode de vie des moines 

et du peuple éveillé, ce n’est pas seulement une simple 
pratique. 
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Méditation de gratitude 
Parfois, nous prenons certaines choses pour acquises. 

Et quand nous prenons les choses pour acquises, nous 
devenons négligents. Étant négligents, nous nous créons 
bien des problèmes. Nous nous trouvons en train 
d’escalader la montagne de « besoins » sans fin afin d’être 
heureux. Mais ceci n’est qu’une perspective erronée de la 
vie. Certaines personnes dans ce monde n’ont rien, et sont 
tout simplement heureux et reconnaissants de respirer.  

 
Développer la méditation sur la gratitude aidera à 

construire une nouvelle perspective saine sur notre vie et 
d’accumuler une certaine joie, l’une des plus importantes 
poutres de soutien de l’éveil. 
 

1. Discernement : Pratiquer à comprendre que la 
reconnaissance c’est en fait le bonheur et de ne 
pas être reconnaissants nous rend malheureux. 
Plus nous trouvons des raisons d’être 
reconnaissants, plus nous devenons heureux.  

 
2. Évoquez le sentiment de gratitude : Le 

sentiment de gratitude est joyeux mais humble. 
C’est reconnaître, recevoir et accepter. Cela peut 
être fait en souriant et en répétant cette phrase 
toute simple : 

 
« Merci » 

 
Si simple… et si efficace ! La puissance de ce mot 
peut facilement changer notre vie. 
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3. Demeurez avec le sentiment de reconnaissance 

et d’appréciation aussi longtemps que possible. 
Répétez la phrase « Merci » encore et encore. 
Vous pouvez même y ajouter quelques 
ingrédients personnels comme : 
« Merci pour cette vie » 
« Merci pour cette pratique » 
« Merci pour la nourriture aujourd’hui » 
« Merci pour cet endroit où dormir aujourd’hui » 
 

4. Relaxez et relâchez toute tension.  Tout ce qui 
survient et vous tire hors de ce sentiment,  laisser 
le tomber. Si des larmes surviennent, que ce soit 
de joie ou de tristesse, ne les réprimez pas. C’est 
normal. À mesure que l’on perce à travers 
l’« armure » autour du cœur, il est possible que 
certaines émotions lourdes doivent être libérés. 
C’est très bien ! Permettez au processus de se 
dérouler par lui-même. Permettez à toute 
lourdeur d’être libérée. Le cœur se sentira soulagé 
et élevé par la suite.  
 
Par contre, n’essayez pas de forcer des larmes à 
monter. Chacun est différent. Ceci n’est pas une 
méditation du chagrin. La partie importante est 
que vous ne réprimez pas vos sentiments 
lorsqu’ils surviennent, mais bien d’apprendre à 
les traiter avec amour, avec sagesse. 
 

5. Pratiquez continuellement. À travers tout ce 
que vous faites. Répétez les mots et pratiquez la 
reconnaissance autant que possible.  
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Pratique personnelle 
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Un mode de vie 
C’est une pratique du « tout-le-temps. » Le 

Bouddha n’enseignait pas seulement qu’une sorte de 
pratique méditative, il enseignait un mode de vie. Une 
façon de vivre basée sur la générosité, la vertu, l’Amour, 
la Compassion, le pardon, la patience, l’acceptation, le 
respect, la gratitude et le discernement. Voilà ce qu’on 
appelle la « Méditation » ici. 

 
L’établissement d’une routine vous aidera à 

trouver équilibre et force, tant mentalement que 
physiquent. Une routine qui semble être reconnue par de 
nombreux méditants expérimentés est : une heure de 
méditation le matin, juste après le réveil, et une heure de 
méditation le soir, juste avant le coucher. De cette façon, 
les méditants continuerons de tourner la roue du 
Dhamma et s’abreuveront régulièrement au nectar de 
Dhamma tout au long de leur vie. 
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Uposatha 
L’Ouposatha est une journée dédiée à la pratique 

dans l’Enseignement du Bouddha. Historiquement, 
puisque les gens utilisaient le calendrier lunaire au 
moment du Bouddha, ceux-ci étaient déterminés par les 
quatre phases de la lune au cours de son cycle. Chaque 
Nouvelle Lune, demi-lune croissante, la pleine lune et la 
demi-lune décroissante.  Aujourd’hui, en utilisant des 
termes contemporains, ceci pourrait se traduire par une 
journée de pratique ou de « retraite » par semaine. 
 

Pour ceux qui comprennent la valeur de leur 
pratique personnelle, pour eux-mêmes et le monde entier, 
c’est une merveilleuse occasion de faire le plein dans le 
Dhamma et d’aller un peu plus loin dans la pratique 
chaque semaine. 
 

Habituellement, pour ceux qui pratique, ce « jour 
d’observance des bouddhistes » commence par prendre les 
trois refuges44 et les huit vertus45 pour la journée entière, 
ce qui aide à renouveler la force et la détermination à 
cultiver un esprit sain et une vie saine. Puis la pratique 
de la méditation et peut-être, s’il y a cette possibilité, 
visiter des moines, la pratique de la générosité, écouter le 
Dhamma. 

 
Ce genre de pratique hebdomadaire est très 

bénéfique pour soi-même et pour le monde.  

 
44 Tisarana 
45 Pañca ou aṭṭha Sīla 
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Dhamma ou Religion 
L’un des malentendus les plus courants et les 

plus répandus est que le « bouddhisme » est une religion. 
Le bouddhisme n’est pas une religion. Tout d’abord, il 
faut comprendre que le Bouddha n’enseignait pas le « 
Bouddhisme. » il enseignait le Dhamma, la Vérité 
Universelle, la manière dont les choses fonctionnent. Plus 
important encore, il a révélé « la façon dont l’esprit 
fonctionne », et le chemin vers le bonheur. Le « 
Bouddhisme » est un mot d’une  origine ultérieure qui 
n’existe pas dans le Pāḷi, la langue du Bouddha. 

 
Le bouddhisme est en fait, beaucoup plus près de 

ce que nous appelons la science et le mot Dhamma 
pourrait très bien être traduit par « science. » Par contre, 
la science de la matière ne peut pas vraiment être 
comparée à l’Enseignement du Bouddha sur la science 
mentale, la science du bonheur. Le mot science ne peut se 
mesurer contre le mot Dhamma, principalement en raison 
de son manque de normes éthiques, d’amour, de 
compassion, de joie, de clarté mentale et donc de réel 
discernement et de sagesse. 

 
Le Bouddha enseignait le chemin du 

développement mental, qui n’implique aucun dogme, 
aucune croyance aveugle, qui est entièrement tangible par 
les sages. Certains aspects de cet enseignement peuvent 
être difficile à comprendre pour quelqu’un de nouveau à 
ce chemin, comme la mécanique quantique peut être 
difficile à comprendre par celui qui n’est pas très familier 
avec elle. Mais la compréhension vient avec la pratique, et 
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de même, une personne ne peut pas s’attendre à 
comprendre le Dhamma à quelque profondeur que ce soit 
s’il n’y a pas de réelle pratique46 (Vertu, Méditation et 
Discernement). 
 
  

 
46 Paṭipadā 
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Suttas sur la Metta 
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Le Souffleur de Conque 
(Extrait de SN IV 42.8 Saṅkhadhama Sutta) 

 
 

Puis, un méditant vertueux, 
Libre de tout désir extérieur,  

Libre de toute impatience, 
Libre de toute arrogance,  

Pleinement conscient et continuellement présent, 
 

Médite avec un cœur rempli d’Amour; 
 

Illumine une direction, 
une seconde, 
une tierce, 

et une quatrième. 
 

Au-dessus, au-dessous  
Et tout autour. 

À tous les êtres vivants 
Dans cet univers sans limites. 

 
Cette personne médite avec un cœur rempli d’Amour, 

Vaste, expansif, sans mesure, 
Libre de colère et d’impatience. 
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[Analogie du Souffleur de Conque] 
 

Imaginez un puissant souffleur de conque 
Qui pourrait sans effort, 
Proclamer sa musique 
Aux quatre directions. 

 
De la même manière, 

Lorsque la libération de l’esprit  
Par l’Amour Sans Frontière 

est développée et cultivée, 
 

Si des états mentaux égoïstes47
34F 

Auraient pu être acquis dans le passé 
Ils ne peuvent s’y installer, 
Ils ne peuvent s’y poser.48 

 
  

 
47 Pamāṇakataṃ kammaṃ. Le kamma limité signifie tous les 
états mentaux inclus dans l’égoïsme, l’impatience et la 
négligence (Lobha, dosa, moha). L’esprit est « limité » ou 
restreint par ces obstacles. Pour parler correctement, c’est 
quand les obstacles règnent sur l’esprit qu’il est « contracté », 
rétréci et ratatiné, plein de tension. Cultiver l’Amour sans 
limites l’ouvrira et le libérera. 
48 C’est la magnificence de la pratique de l’Amour Sans 
Frontière. Il ne peut seulement y avoir l’Amour. Si une 
distraction survient, l’amour s’estompe. C'est alors plus facile 
de discerner si l’esprit glisse dans des états malsains grâce à la 
clarté naturelle de l’Amour Sans Limites.  
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Les Avantages de l’Amour Sans 

Limites 
AN XI 16 Soutta de la Mettā 

« Lorsque  la libération de l’esprit 

par L’Amour Sans Frontière est pratiqué, 
Développé  
Cultivés, 
Utilisé en tant que véhicule,  
Établi en tant que fondation,  
Consolidé, 
Accumulée  
et entrepris complètement, 

 
Onze avantages sont à prévoir. 

 
Quels Onze ? 

 
(1) Le sommeil est heureux, 
(2) Le réveille est joyeux, 
(3) Les cauchemars n’envahissent pas le sommeil, 
(4) Cette personne est aimée par tous les humains, 
(5) Elle est aimée par tous les non-humains, 
(6) Les Devas la protègent, 
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(7) Le feu, le poison et les couteaux ne peuvent 
s’approcher, 

(8) L’esprit devient rapidement uni, 
(9) Ses traits sont lumineux,  
(10) Elle meurt sans s’égarer, 
(11) Et si elle n’est pas allé au-delà (Nibbāna),  

On se rend dans la dimension brahmique.  
 
 
Quand la libération de l’esprit par L’Amour Sans 
Frontière est pratiqué, 

Développé  
Cultivés, 
Utilisé en tant que véhicule,  
Établi en tant que fondation,  
Consolidé, 
Accumulée  
et entrepris complètement, 

 
Ces onze avantages sont à prévoir. 

 
 
  



88 
 
 

Le temps de Claquer les Doigts 
AN I 53-54-55 Série de souttas d’Accharāsaṅghāta  

 
 

53 
 
« Si, même pour le temps d’un claquement de doigt,  
Un moine pratique avec un esprit d’Amour, 
 

Je dis qu’il vit la pratique de jhāna49 
Qu’il pratique l’enseignement de l’enseignant,  
Qu’il applique ses instructions,  
Et qu’il mange l’aumône du pays sans 
confusion.  
 
Que dire alors de celui qui le cultiverait. 

 
 

54 
 
« Si, même pour le temps d’un claquement de doigt,  
Un moine se développe pour avoir un esprit d’Amour, 
 

Je dis qu’il vit la pratique de jhāna, 
Qu’il pratique l’enseignement de l’enseignant, 
Qu’il applique ses instructions, 
Et qu’il mange l’aumône du pays sans 
confusion. 
 
Que dire alors de celui qui le cultiverait. 

 
49 Méditation 
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55 
 

« Si, même pour le temps d’un claquement de doigt,  
Un moine porte attention avec un esprit d’amour, 
 

Je dis qu’il vit la pratique de jhāna 
Qu’il pratique l’enseignement de l’enseignant, 
Qu’il applique ses instructions, 
Et qu’il mange l’aumône du pays sans 
confusion. 
 
Que dire alors de celui qui le cultiverait. 

 
  



90 
 
 

Puññanumodanā-Pattidāna 
Réjouissance et partage des mérites 

 
 

Dukkha-ppattā ca, niddukkhā 
Puissent ceux aux cœurs troublés, ne plus être troublés. 

Bhaya-ppattā ca, nibbhayā 
Et ceux de peur frappés, ne plus être apeurés. 

 
Soka-ppattā ca, nissokā 

Et ceux dans le chagrin, ne plus être chagrinés. 
Hontu sabbe pi, pāṇino. 

Et puissent tous les êtres trouver le soulagement. 
 

Idaṃ no puññaṃ, sabbe sattā anumodantu 
Puissent tous les êtres partager ces mérites que nous 

avons ainsi acquis 
sabba sampatti siddhiyā. 

Pour l’acquisition de tous bonheurs. 
 

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā 
Puissent les êtres habitant l’espace et la terre 

Devā nāgā mahiddhikā 
Devas et nāgas à la puissance légendaire 

Puññaṃ taṃ anumoditvā. 
Partager notre mérite. 

 
Ciraṃ rakkhantu Buddassa sāsanaṃ. 

Puissent-ils longuement protéger l’enseignement du 
Bouddha. 

 
Sādhu Sādhu Sādhu! 
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 Je donne avec joie mes plus profonds respects, 
anumodanā et gratitude, à paumes jointes, aux pieds de 
mon Maître, l’Éveillé, l’enseignant insurpassable des 
gens qui cherchent le bonheur, Le Bouddha. Tout crédit 
pour ce travail lui revient. J’ai simplement expliqué son 
enseignement en mots courants afin qu’il puisse être 
bénéfique pour tous les êtres vivants.  
 
 Mes plus profonds respects et gratitude à mon 
upajjhāya, Bhanteji Bouddhadatta à Mahabodhi Society 
pour sa sage et belle amitié et sa mettā. Une telle 
gentillesse et amitié digne des  Ariyas. Ces respects sont 
étendus à Badabhante Bouddharakkhita et à tous les 
vénérables moines de la Société Mahabodhi. 
 
 Mes plus profonds respects et gratitudes à tous 
mes professeurs, depuis le début de mon chemin jusqu’à 
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Vimalaraṃsi Mahathera, qui m’a aidé à comprendre 
l’enseignement original du Bouddha. Hommage à 
l’ensemble du bhikkhu saṅgha et aux quatre piliers du 
sāsanā; Moines, nonnes, pratiquants et praticiennes. 
 

À mes kappiyas très dévoués Koen, Marty et 
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meilleur endroit pour tous. À tous les donateurs et 
supporteurs sages et généreux.  

À ma famille et à mes amis sages sur le chemin. 
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