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Introduction 
Gourou Péma jongching gyi sung chet jouk so // 
 
Je vais vous transmettre l’initiation, l’autorisation du texte et quelques instructions d’un 
cycle révélé par le Maitre Dudjom Rinpoché, auprès de qui, moi-même, j’ai reçu ce cycle de 
pratiques, d’initiations. 
 
C’est en fait grâce à votre mérite, à vous tous réunis, que tous les préparatifs ont pu être mis 
en place pour que cette transmission puisse être faite dans les meilleures conditions.  
 
D’où votre grande fortune d’être là et que ceci soit aujourd’hui possible. 
 
 
Refuge 
 
Dans la pratique nous évoquions la prise de refuge, et donc il faut que nous tous, on dira 
d’une seule voix, nous la récitions. 

 
Prière de refuge. 

 
On doit comprendre que ceux en qui on prend refuge, le parfait Bouddha, le parfait Dharma 
(l’enseignement), et la parfaite Sangha sont marqués par l’absolue perfection à tout endroit 
de leur être, et tout ce qui peut se produire dans notre existence, d’agréable ou de 
désagréable, d’heureux comme de douloureux, on va voir que ce sont des formes de leur 
trace spirituelle, qui émane d’eux, et qui touche ainsi notre personne. 
 
Donc c’est de cette façon que l’on doit entrer en refuge en eux. 
 
 
Eveil 
 
Dans l’activité d’éveil et la bodhicitta, on doit veiller à ce que les deux aspects de celle-ci 
soient bien établis dans notre personne. 
 
Le premier aspect c’est l’esprit d’éveil en tant que projet ou en tant qu’objectif. 
 
Nous avons l’objectif sûr et déterminé d’œuvrer pour que, à terme, tous les êtres qui existent, 
nos mères du passé, atteignent à la perfection de l’état de Bouddha. 
 
Voilà l’objectif qui nous anime, voilà le souhait qui est ancré en nous. 
 
C’est le premier aspect de l’esprit d’éveil, de la bodhicitta. 
 
Ensuite, le deuxième aspect, c’est l’esprit d’éveil non plus seulement comme motivation mais 
en action. 
 
Et en action, qu’allons-nous faire pour que tous ces êtres puissent accéder à l’état de 
Bouddha ? Eh bien, nous allons recevoir cette initiation de Gourou Rinpoché, recevoir les 
autorisations du texte et recevoir les instructions qui libèrent aussi. 
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Et c’est à ce titre que, les ayant reçues, nous pourrons dans l’action œuvrer pour le bien être 
de tous les migrants dans le monde. 
 
 
Les trois domaines 
 
Comme on le dit en tibétain «SANGYE TCHEU TANG TSO GYI TCHO NAMLA ». 
 
Sangyé c’est le Bouddha, et le Bouddha on le voit comme lieu de refuge, comme étant le 
Bouddha historique, Shakyamuni. 
 
Mais ici on voit Bouddha, en fait, bien au delà de sa simple personne historique, on parle du 
Bouddha de partout et de toujours, ou le Bouddha et bodhisattvas de partout et de toujours, 
comme on dit quelquefois des trois temps et des dix directions. 
 
Quelquefois leur situation dans le temps, quelquefois leur situation dans l’espace, dans l’une 
des quatre directions principales, les directions intermédiaires, du zénith et du nadir. 
 
Tous les bouddhas et les bodhissatvas, tous les éveillés qui demeurent en ces lieux, c’est en 
eux que l’on prend refuge. 
 
Ensuite le deuxième domaine du refuge c’est le Dharma, le Dharma c’est tout ce qui est issu 
de l’esprit éveillé, de la contemplation éveillée du Bouddha, ou des Bouddhas, de tous ceux 
qu’on a évoqués précédemment. 
 
Et toute cette parole éveillée, on peut la retrouver traditionnellement rassemblée dans de 
grandes collections, par exemple, cette parole a pris la forme de la première grande 
collection des enseignements du Bouddha, le Kangyour, qui se compose d’une centaine de 
volumes. 
 
Mais au delà de ces enseignements, comme domaine du refuge, comme Dharma, on trouve 
toutes les analyses, tous les commentaires, toutes les exégèses qui ont été faits au cours du 
temps par les grands éveillés, par les grands bodhisattvas, tous les grands disciples. 
 
La deuxième grande collection des enseignements du bouddhisme tibétain, c’est le Tengyour, 
qui lui se compose de deux cents volumes, des commentaires, des exégèses. 
 
C’est le deuxième domaine du refuge. 
 
Le troisième domaine du refuge, c’est la Sangha. Le mot Sangha signifie un groupe, il peut 
s’agir d’un groupe humain, se sont des gens qui se rassemblent. 
 
Par exemple aujourd’hui nous sommes rassemblés, nous sommes un groupe, mais il peut 
également s’agir d’un groupe d’animaux, une horde, un troupeau. 
 
Ici on parle aussi d’animaux qui se rassemblent, mais on peut aussi parler d’entité soit 
négative, soit positive d’êtres non humains qui se rassemblent pour différentes raisons, et on 
va parler encore une fois d’un groupe. 
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Ici le groupe en qui l’on prend refuge, la Sangha, c’est celle qui est la noble Sangha, c’est à 
dire la plus sublime des congrégations qui puisse se constituer, celle qui aide à la 
propagation du Dharma. 
 
C’est la Sangha, troisième domaine du refuge. 
 
Dans la pratique du refuge, après ce premier vers dans lequel on cite ceux en qui on va 
prendre refuge, le Bouddha, le Dharma, la Sangha, avec le sens que l’on vient d’évoquer, que 
va t-on va faire ? 
 
DAK NY KYAB SOU TCHI, c’est à dire jusqu’à l’éveil, la perfection de l’état de Bouddha, 
l’illumination. 
 
Jusqu’à cet éveil, je prends refuge, c’est à dire qu’à partir d’aujourd’hui, à partir du moment 
même où j’exprime ce qui est signifié par ces vers, je prends la décision ferme et irrévocable 
d’accorder toute ma confiance, toute ma force de pratique, en m’en remettant à eux, qui sont 
la source de mon inspiration et de ma confiance. 
 
Et ceci leur est accordé, leur est signifié jusqu’à ce que moi-même je sois parvenu à la 
perfection de l’état de Bouddha. 
 
Donc c’est dans ces deux vers que l’on décrit la profondeur du refuge, pour évoquer la 
profondeur de la motivation qui doit nous animer pendant notre pratique. 
 
On va dire, pour en référer au texte cité tout à l’heure, que par la force vertueuse des activités 
bénéfiques que l’on va personnellement accomplir - et ici le texte cite la force bénéfique, la 
vertu qui procède de la générosité - la générosité peut se manifester dans l’acte d’offrande 
fait aux divinités supérieures, ou ceux qui représentent l’éveil, les offrandes sur les autels ou 
autres, mais ce peut être également la générosité envers toute personne qui nécessite cette 
générosité. 
 
Le texte ne cite pas les autres perfections, les paramitas, mais elles sont sous entendues. 
 
Toute la vertu peut découler de la force de notre générosité, de la force de notre patience, de 
la force de notre persévérance, de la force de notre éthique, de notre méditation et la 
capacité à maintenir l’esprit en un point. 
 
La vertu qui découle de notre sagesse, toute cette vertu, je la dédie à tous les êtres qui 
existent en un seul pole, afin que tous les êtres qui existent puissent séparément, 
individuellement, accéder à l’éveil au travers de ma propre vertu. 
 
Voilà ce que signifient les troisième et quatrième vers de la prise de refuge. 
 
 
Les quatre illimités 
 
Après l’évaluation du refuge et du développement de la bodhicitta et de l’esprit d’éveil, on a 
un processus que l’on appelle « tshad med bzhi », c’est à dire les quatre incommensurables, 
c’est à dire quatre vertus qui doivent nous accompagner pendant la pratique et qui 
déterminent le lien que l’on a avec autrui dans notre pratique. 
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La première de ces illimités, de ces incommensurables, c’est celle qui concerne l’amour, 
l’amour étant ici vu dans le bouddhisme comme étant le sentiment fort qui nous unis à 
l’autre dans notre nécessité de le voir, lui, accéder à une forme de bonheur. 
 
La deuxième illimité est l’illimité de compassion, la compassion étant le sentiment calque et 
inversé de celui qui vient d’être nommé, c’est à dire la volonté ferme et définitive de voir tous 
les êtres qui existent non pas seulement être heureux mais être libre des souffrances, voire 
des souffrances à intervenir ; c’est la façon dont on définit la compassion. 
 
La troisième illimité c’est celle de la joie illimitée à l’endroit de tous ces mêmes êtres, lorsque 
l’on escompte que tout ceux-ci ne se séparent jamais d’une situation par laquelle ils sont 
heureux et sont à l’abri des souffrances. 
 
Puissent-ils toujours être heureux dans cette situation et je m’en réjoui. 
 
Et la quatrième illimité c’est celle qu’on appelle illimité d’égalité, c’est à dire un sentiment qui 
fait que les vertus qu’on a évoquées précédemment d’amour, de compassion et de joie, ne 
sont pas réservées pas à certains alors que d’autres n’auraient à nos yeux pas d’intérêt. 
 
Nous sommes dans l’égalité de sentiments sans parti pris, sans vues partisanes, sans vues 
respectives, ces vertus qu’on vient de citer sont vouées à tous les êtres qui existent quels 
qu’ils soient. 
 
 
Sur la transmission 
 
La transmission d’une telle initiation est une transmission large qui demande beaucoup de 
préparation et de temps, et la transmission, elle-même, est en plusieurs parties. 
 
Il y a justement la partie de la préparation où tout est mis en place, tout est disposé, où les 
instruments rituels sont consacrés, sont bénis, préparés, arrangés. 
 
Ceci consiste en des actes rituels assez complexes, dont une partie a déjà été mise en place, et 
ces préparatifs vont encore continuer en plusieurs phases, en quatre phases, c’est ce dont il 
va être question ce matin. 
 
La deuxième partie de la transmission, c’est la transmission en elle-même. 
 
Une fois que le préambule a eu lieu, on se livre à la transmission elle-même qui aura plutôt 
lieu dans la session de cet après-midi. 
 
En fait, tout ceci ne s’accompagne pas de nombreuses explications, c’est un acte 
essentiellement rituel, qui pourra être ponctué à certains moments de quelques paroles, de 
quelques explications, de quelques éclaircissements. 
 
 
Fleurs séchées 
 
Vous avez reçu votre sac de fleurs, de fleurs séchées, là c’est de la lavande. 
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Il faut faire durer celle-ci toute la journée, elle a été consacrée. Lorsque rituellement moi-
même j’en jette un petit peu dans l’air, vous pouvez également le faire, mais allez-y avec 
parcimonie pour que cela dure. 
 
 
Prière 
 
On place le vajra au niveau du cœur en pensant que l’on adresse des supplications ou prières 
à Gourou Rinpoché, nous allons répéter après Rinpoché syllabe après syllabe, ou groupe de 
syllabes après groupe de syllabes. 
 
 
Confiance 
 
Il est incontournable que durant une telle transmission, chacun, tous ceux qui aspirent à 
recevoir cette initiation, soient inspirés intérieurement par une très grande certitude, une 
très grande confiance, une très grande assurance, ferveur, à l’endroit du maître qui transmet 
cette initiation et à l’endroit du corps, de la parole, et de l’esprit éveillé de Gourou Rinpoché.  
 
Recevoir l’initiation dans ce cadre où intérieurement nous sommes mus par cette confiance 
très affirmée, recevoir cette initiation, s’exercer avec une grande ferveur aux instructions qui 
nous seront données par la suite, nous donne la certitude que le fruit sera apparent durant 
cette existence même. 
 
Le texte nous dit, dès lors que la confiance et la ferveur président à ces événements, dès cet 
instant, c’est en une vie, une existence que l’adepte, le pratiquant, le yogi, en recevra les 
bénéfices suprêmes. 
 
 
Purification 
 
Pour entrer dans un tel cycle de transmission, il est également judicieux d’user des moyens 
spécifiques à la voie du vajra pour la purification, pour préparer son être, aussi bien la part 
carnée, corporelle, de son être, que sa part mentale. 
 
Pour la préparer, pour la purifier, nous usons du mantra de Dordjé Sempa, de Vajrasattva, 
son mantra à cent syllabes que nous allons réciter sept fois, son mantra résumé à six syllabes 
que nous allons réciter cent fois. 
Récitation du mantra 
 
Dans cette pratique lorsque l’on récite le mantra de Dordjé Sempa eh bien il nous faut voir 
présent dans l’espace, plus spécifiquement dans l’espace au dessus de nous, l’aspect de Dorjé 
Sempa tel qu’il est représenté ici sur la photo. 
 
Dorjé Sempa qui est en union avec son aspect féminin, sa youm, et 
demeure au dessus de nous. 
 
On doit imaginer que, pendant la récitation du mantra, la ferveur que 
l’on accorde à notre récitation est telle que, des deux principes de Dorjé 
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Sempa, masculin et féminin, s’échappe une sorte de nectar d’ambroisie de purification qui 
coule de l’orteil droit de Dorjé Sempa. 
 
Et, comme il est au-dessus de nous, nous recevons ce nectar de purification sous la forme 
d’un liquide blanc complétement lumineux qui, au fur et à mesure qu’il vient remplir notre 
être, notre corps, procède à la purification de tout ce qui venait encombrer notre corps, mais 
également notre parole et notre esprit. 
 
Tout ceci, sous la forme de masse noirâtre, s’échappe de notre corps, et nous sommes, au 
final, devenus des êtres de lumière emplis de ce nectar parfaitement blanc. 
 

Récitation du mantra 
 

Au terme de cette petite pratique de Dorjé Sempa, on doit penser que celui-ci se fond en 
lumière, que cette lumière s’approche de notre cœur, nous sommes à cet instant 
complètement indifférenciés de sa pureté. 
 
 
Consécration 
 
Les trois syllabes symboliques OM AH HOUNG sont prononcées uniquement par moi-même, 
c’est à dire par celui qui transmet l’initiation. 
 
Vous mêmes, vous devez avoir la perception de cet acte comme étant le moment qui signifie 
la consécration qui vous est donnée ou accordée par Gourou Rinpoché, aussi bien au niveau 
de son corps, sa parole parfaite, son esprit parfait, au niveau du front, de la gorge, du cœur, et 
de ce que le corps la parole et l’esprit de Gourou Rinpoché et ses aspects éveillés offrent, 
apportent leur consécration. 
 

Le vajra, ou le double vajra, vient comme se sceller ou se déposer au-dessus de nos têtes 
individuellement. 
 
Cinq lignées 
 
Maintenant, on va vous faire passer la représentation symbolique du mandala et des cinq 
clans, des cinq gotras, avec le so ching, c’est à dire le bois qu’il faudra tenir comme le montre 
Rinpoché, le déposer au centre et ensuite le lâcher. 
 
L’endroit où il tombe détermine le gotra. 
 
Donc symboliquement, on l’approche de notre bouche, ensuite, on le dépose au milieu et on 
le laisse tomber. 
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C’est un geste symbolique durant la transmission mais qui, en déterminant le lignage de la 
famille qui sera la nôtre, fonde le contexte propice qui nous permettra de renaitre dans l’une 
ou l’autre des cinq familles de Bouddha. 
 
C’est également un geste qui symbolise la capacité que nous aurons à terme à mettre en 
place les quatre types d’activités éveillées. 
 
L’éveillé a une activité de pacification, une activité d’expansion, de propagation, il a une 
activité de force et il a une activité presque coercitive, de coercition. 
 
Ce sont les quatre types d’activités éveillées que peuvent mettre en place les êtres éveillés, 
cela symbolise pour nous notre capacité à savoir dans l’avenir nous mêmes les réaliser. 

Le vase sacré 
 
Par un geste symbolique durant la transmission nous sommes amenés à boire par trois fois 
le nectar, le liquide qui sort du vase sacré, de l’aiguière d’or; de l’absorber par trois fois et 
terminer par un geste qui rejette, par dessus notre épaule droite, le surcroit qui pourrait 
exister. 
 
Cela symbolise le fait que, par là-même, nous nous débarrassons de tous les voiles et 
obscurcissements, les méfaits et autres actes inconvenants que l’on a pu commettre, soit par 
nos actes, soit par le biais de nos paroles, soit par l’usage erroné de nos facultés cognitives, 
nos pensées ou notre conceptualisation. 
 
Tout ceci est complètement purifié et il n’en reste rien, je m’en débarrasse à tout jamais par 
le geste où l’on expulse les quelques gouttes qui vont subsister. 
 
 
L’herbe de Kusha 
 
Normalement cette initiation se transmet sur deux journées, la première partie étant plutôt 
préparatoire, la seconde étant la transmission elle-même, et il y a pour chacune et chacun qui 
reçoit cette initiation, nécessité à se souvenir un peu de ce dont sont faits ses rêves entre ces 
deux journées. 
 
Ici, c’est un peu plus complexe, puisque la transmission ne se fait que sur une journée pour 
des raisons pratiques et de disponibilité de chacun, mais néanmoins on va essayer d’en voir 
un peu plus sur ce qui va composer nos rêves d’ordinaire. 
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Dans une transmission de ce type, on confie à un moment donné à chacun des participants 
les herbes de kusha. 
 
L’herbe de kusha est une herbe particulière, elle est symboliquement marquée puisque c’est 
celle qui remplissait le coussin sur lequel le Bouddha Shakyamuni était assis lorsqu'il a 
atteint l’éveil parfait sous l’arbre de la Bodhi. 
 
Donc c’est l’herbe dont il avait rempli son coussin pour être plus à l’aise durant sa méditation 
d’éveil. 
 
Ici, on vous a donc donné des brins de cette herbe de Kusha. Les brins de ce feuillage, sont 
parfois longs, parfois courts. 
 
Il vous en est remis un long et un court et, durant la nuit qui sépare la phase de préparation 
de la phase de transmission, chacun veille à mettre le brin long sous son matelas dans le 
même sens que son corps et le brin court sous l’oreiller,  perpendiculaire au corps. 
 
Partant de là, on veille à ce que peuvent être nos rêves dans la nuit. Il n’y a pas à dire certains 
sont bons et d’autres mauvais, certains sont biens et d’autres mauvais, ce n’est pas du tout 
ça; on note ce qui s’est produit et on va en faire part par la suite au maitre qui transmet 
l’initiation. 
 
Il peut nous donner des indications particulières en fonction de ce qu’on va lui relater 
comme rêve, si tant est qu’on s’en souvient. 
 
Ici, c’est un peu plus délicat mais néanmoins, nous repartirons avec nos herbes de kusha, 
nous pourrons les disposer et, à partir de là, si l'on s’en souvient, on pourra en faire part à 
Rinpoché, au moment qui semblera opportun, lors d’une prochaine rencontre ou par 
téléphone. 
 
C’est également un geste symbolique qui permet aux évènements luttant contre la bonne 
transmission de cette initiation d’être écartés. 
 
Tous les guèks, tous les bar tchets, tous les poseurs d’obstacles, tous les événements qui 
pourraient venir contrarier la transmission sont écartés, tout ce qui pourrait venir nous 
entraver pendant les phases oniriques sont également écartés. 
 
Voilà ce que ces herbes, qui remontent historiquement à l'époque du Bouddha, symbolisent. 
 
 
Cordon consacré 
 
Est remis aux personnes qui reçoivent cette initiation, un cordon qu’on a l’habitude de voir 
pendant les transmissions, un cordon consacré rouge, qui est placé sur le biceps gauche pour 
les hommes, sur le biceps droit pour les femmes. 
 
Enroulé par trois fois, il symbolise, encore une fois, le fait que la force de la consécration, la 
force de l’initiation, sont emmenées avec nous. 
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Une fois cette transmission faite, cette force va permettre, dans notre vie post initiatique, que 
les obstacles qui pourraient venir nuire à notre existence, nuire à notre corps, nuire à notre 
élocution ou nuire à nos facultés cognitives, que tous ces obstacles soient tenus à bonne 
distance de nous mêmes. 
 
Nous allons passer devant Rinpoché qui va nous remettre les deux herbes de kusha, encore 
une fois, la longue dans le sens de la longueur du lit, et la courte dans le sens de la largeur, 
sous l’oreiller, et le cordon à mettre sur le biceps droit pour les femmes, et le biceps gauche 
pour les hommes. 

Passage devant Rinpoché 
 
Pour clore les préparatifs, en fait les phases préparatoires de la transmission, le moine va 
passer parmi nous pour le so ching, ensuite on va faire un tsok, une offrande en groupe, et cet 
après-midi, on procèdera à la transmission principale. 
 

Passage du plateau pour le so ching 

 
So ching 
 
Ce n’est pas véritablement pour nous associer à un lignage de famille de bouddha comme 
cela peut être le cas par la suite durant la transmission principale, mais c’est plutôt un geste 
symbolique qui nous permet d’invoquer les quatre forces, les quatre puissances de tous les 
éveillés, de tous les bobhisattvas de partout et de toujours, des trois temps et des dix 
directions, pour qu’on puisse recevoir d’eux les bienfaits de leur capacité à pacifier, à 
diffuser, à faire preuve de force, voire de coercition. 
 
Si le bois tombe à côté du plateau on recommence, si au bout de la troisième fois, il retombe 
sur le plateau c’est bien, si on en est à la quatrième fois, là le problème est patent et il faut 
venir m’en parler. 
 
 
Usage du cordon 
 
Pour le cordon qui est noué au bras gauche pour les hommes, au bras droit pour les femmes, 
il n’y a pas de temps imparti durant lequel nous devrions le garder, le conserver. 
 
Essayez de le conserver une semaine, vous pouvez le garder même pendant vos ablutions 
matinales, après si vous voulez le dénouer vous pouvez le faire, par contre vous pouvez le 
déposer dans un lieu particulier, il ne faut pas le jeter aux ordures, il faut le mettre dans un 
endroit particulier. 
 



 11 

C’est surtout la force du symbole qui doit être emmenée avec nous, même si le cordon lui 
même n’est plus en place parce que soit le temps soit nous mêmes l’avons dénoué. 
 
C’est la force du symbole, c’est le fait que toutes les forces négatives qui pourraient 
amoindrir notre capacité à agir, à parler et à penser correctement, toutes ces forces 
négatives soient écartées, soient tenues à bonne distance et ceci dans la durée. 
 
Si vous le gardez une semaine, il se peut que vos rêves en profitent, qu’ils en bénéficient. 
 
 
Tsok 
 
Avant l’offrande elle-même, il faut réciter le mantra de Dudjom Tersar. 
 

Récitation du Tsok 
 
Ceci clôture la matinée, nous nous retrouverons cet après-midi pour la transmission principale. 
 
 
Esprit d’éveil 
 
Il faut veiller à développer la perfection dans la motivation, c’est l’esprit d’éveil, c’est la 
Bodhicitta.  
 
Vous écoutez non pas pour votre simple bénéfice mais parce que vous êtes intérieurement 
guidés par l’impérieuse nécessité de voir tous les êtres qui existent, vos mères du passé, 
quelle que soit leur existence présente, atteindre la perfection de l’état de Bouddha. 
 
Il nous faut penser à tous ces êtres avec une immense attention, une immense considération, 
une profonde compassion. 
 
Tous ces êtres, au final, si on y réfléchit bien, quel que soit leur nombre, ont tous été 
indifféremment au moins une fois, notre propre mère, l’un de nos propres parents. 
 
Et tous ces êtres ont tissé des liens avec nous autres, au cours de nos innombrables 
existences et au cours de leurs innombrables existences à eux. 
 
Ils sont dans cette situation de désarroi ou de tourment pour l’immense majorité d’entre eux 
parce que, c’est un fait, lorsque l’on est dans l’existence ordinaire, lorsqu’on est dans le cycle 
des existences, eh bien on est marqué par le tourment à différents degrés, l’immense 
majorité des êtres est dans le tourment. 
 
Pourquoi cela, parce que ces êtres ignorent quelles sont les raisons qui les amènent à 
souffrir, ils ignorent les causes mêmes des tourments qu’ils vivent ou des tourments qu’ils 
vivront. 
 
Ils ignorent que se sont tous les actes non vertueux, ce qu’on nomme les dix actes non 
vertueux, par exemple du corps de la parole et de l’esprit qui, au final, puisque non vertueux, 
les entrainent à devoir faire l’expérience de différentes formes de souffrances. 
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Ils ne voudraient pas faire l’expérience du tourment, mais c’est un état de fait, ils sont dans 
des situations tourmentées, douloureuses et pénibles pour eux. 
 
Ce sont donc nos mères du passé, ce sont des êtres qui ont un lien étroit avec nous, qui 
aspirent au bonheur, qui ignorent les arcanes du bonheur, qui s’enferment dans la souffrance 
et les causes de la souffrance. 
 
Et c’est en réfléchissant à eux de la sorte que l’on doit, au fur et à mesure, faire naitre en nous 
un sentiment incontournable, un sentiment obligatoire à nos yeux, celui de les aider, de 
pouvoir les aider à émerger, à sortir de cette situation. 
 
 
La précieuse existence humaine 
 
Il est très important de veiller à ce que notre motivation soit la plus vaste qui soit, la plus 
déterminée qui soit, car il nous faut, nous mêmes, prendre conscience du fait que l’on est 
dans une situation quelque peu privilégiée, davantage privilégiée que celles dont on vient de 
brosser le portrait.  
 
Nous sommes dans une situation où l’on a maintenant la possibilité d’user de ce qu’on 
appelle la précieuse existence humaine, celle qui a bon nombre de qualités et qui la rendent 
« précieuse ». 
 
Avec toutes les qualités qui sont les nôtres, tous les pouvoirs qui nous sont offerts, on détient 
la précieuse existence humaine, libre et qualifiée, et au travers de cette précieuse existence 
libre et qualifiée nous avons rencontré des maitres spirituels, qui sont des maitres 
d’expérience. 
 
A leur contact - nous ne nous sommes pas contentés de les côtoyer - nous avons reçu par leur 
bouche l’enseignement de la doctrine authentique, et cette doctrine authentique est la 
doctrine d’éveil. 
 
Cette doctrine d’éveil, maintenant que tout est réuni, pour que le contexte soit le plus propice 
possible à l’éveil, il va falloir nous y exercer avec un grand zèle, une grande ardeur, une 
grande pugnacité, et ceci non pas à but personnel mais parce que, à l’origine, en amont, nous 
sommes conscients du fait que tous les êtres ont cette relation filiale avec nous. 
 
Il faut que l’on atteigne l’éveil pour au final permettre de les libérer, les libérer de leurs 
souffrances existantes, les libérer même des traces qui persistent en eux et qui pourraient les 
mettre à nouveau au contact de la souffrance, il faut les libérer de tout cela. 
 
Ayant cette précieuse existence humaine, rencontrant les maitres authentiques, entendant 
de leur bouche la Doctrine Parfaite, il faut s’exercer avec un grand zèle, avec cette finalité, 
pour pouvoir aider tous les êtres à se libérer de l’existence ordinaire. 
 
 
Avant même de continuer la transmission de cette initiation je voudrais vous entretenir de deux 
points précis, non pas dans tous les détails que ceci aurait nécessité, parce que le temps dont on 
dispose n’est pas extensible à l’infini, mais je vous en donnerai quelques informations précises 
mais concises. 
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Je vais vous entretenir sur les douze actes significatifs de la vie du Bouddha, ainsi que sur les 
évènements majeurs qui ont jalonné la vie de Gourou Rinpoché.  
 
 
Les Kalpas 
 
Dans la cosmogonie la plus traditionnelle et la plus large qui soit, on fait état de kalpas, c’est 
à dire d’ères cosmiques infiniment longues qui se suivent les unes les autres et qui sont 
qualifiées soit de lumineuses, soit d’obscures. 
 
Lumineuses parce que des bouddhas s’y manifestent, en particulier l’ère cosmique à laquelle 
nous appartenons est une ère lumineuse parce la tradition nous dit que mille bouddhas 
enseignants s’y manifesteront. 
 
Les kalpas, ou les ères cosmiques, ou les moments d’histoire larges qui sont dits être 
ténébreux, le sont non pas par nature mais tout simplement parce que, pendant ces périodes 
de temps, ne s’y manifestent pas de bouddhas éveillés qui, prenant la parole, révéleraient la 
voie de l’éveil. 
 
On regarde de plus près maintenant comment se structurent les ères cosmiques, même celles 
qui sont lumineuses, en particulier comme celle dans laquelle nous existons aujourd’hui. 
 
On voit différentes phases, la tradition nous dit qu’il y a différentes phases dans celles-ci, et 
ces phases sont en partie signifiées ou qualifiées par la durée de vie des êtres à cette époque. 
 
On peut être dans une phase descendante de l’ère cosmique ou dans une phase montante de 
l’ère cosmique. 
 
En fonction du cas de figure soit la durée de vie décroit, soit elle s’accroit. 
 
On est dans un kalpa dont la tradition nous dit qu’il est en phase de décroissance parce que 
le premier bouddha qui s’y est manifesté, dans cette liste de mille, c’est celui qui est appelé 
Khorwachik, le destructeur du samsara, et la vie à son époque, était infiniment longue. 
 
Ensuite il y a eu le bouddha Serthoub, celui qui a maitrise sur la lumière, et la vie commençait 
déjà à s’amenuiser. 
 
Ensuite il y a eu le troisième bouddha qui était Eusoung, celui que protège la lumière, là 
encore ça décroissait et le quatrième, celui que l’on connait puisqu’il appartient à notre 
histoire, c’est le bouddha Shakya Thouppa ou Shakyamuni. 
 
Lorsque le bouddha Shakyamuni prend vie dans le monde, la durée de vie est donnée 
approximativement à un siècle. 
 
 
Vie du Bouddha Shakyamuni 
 
Le bouddha Shakyamuni est né dans un lieu situé dans la région de Lumbini, proche du 
bourg de Lumbini. 
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Ses parents, son père et sa mère, sont d’extraction royale, noble, il nait donc à la cour du roi, 
du Radja, ses parents sont maharadjas, son père est maharadja, sa mère maharadji. 
 
Il nait dans cette famille noble et jusqu’à l’âge de 29 ans, il mène la vie d’un jeune prince, il 
est éduqué comme un jeune prince, il est habitué à tous les arts que doivent maitriser les 
jeunes princes, il mène une vie faite de contraintes et de plaisirs, et à 29 ans surviennent 
différents évènements qui lui font comprendre le côté un peu vain de l’existence ordinaire. 
 
Il comprend que le monde ordinaire, le monde cyclique n’a pas de réelle finalité et qu’il va lui 
falloir trouver un moyen de dépasser cette existence ordinaire, de la transcender. 
 
Il quitte donc son existence fastueuse au palais, il prend des vœux d’ordination, c’est à dire 
qu’il se coupe du monde, même si ce n’est pas l’ordination telle qu’on la connaît mais il se 
coupe du monde, il se coupe les cheveux, il prend les habits de renoncement et, avec les 
nombreux renonçants qui existaient à son époque, il se livre pendant six années pleines à des 
exercices d’ascèses plus difficiles les uns que les autres. 
 
Au terme de ces ascèses, de cette longue période d’ascèse, il s’exerce encore à différentes 
formes d’activités méditatives et au final, il se rend dans la région de Vajrasana c’est à dire 
dans la région de Bodgaya. 
 
Il se rend en particulier comme chacun le sait au pied de l’arbre de la Bodhi, il dispose 
seulement comme on l’a dit tout à l’heure d’un coussin rempli d’herbe de kusha, qu’il met 
sous son séant, et il atteint ici la libération, le parfait état de réalisation. 
 
Une fois qu’il est devenu un être éveillé, il ne dit pas un mot pendant sept semaines pleines. 
 
Pendant sept semaines, il demeure dans le recueillement, et dans ce recueillement il ne 
s’exprime nullement jusqu’à ce que, au terme de ces sept semaines, les grands dieux du 
monde brahmanique se déplacent. 
 
En particulier Tsangba, du Brahma, qui se déplace vers lui et lui fait don d’une roue à mille 
rayons d’or, et par cette offrande accompagne la requête de l’enseignement révélé, 
l’enseignement dont maintenant vous êtes détenteurs. 
 
Il lui est aussi fait offrande de la somptueuse conque dextrogyre blanche, un des huit 
symboles auspicieux, qui exprime la diffusion, lorsque l’on souffle dedans, du son même de 
l’enseignement, de la voie libératrice. 
 
Il y a donc cette roue symbolique elle-même, qui est si importante, de dimensions extrêmes, 
qui ne sont pas ordinairement concevables par la raison. 
 
Cette roue est faite de mille rayons, c’est une roue d’or qui symbolise le déplacement 
possible, ce n’est pas une roue statique, elle permet d’emmener celui qui la détient à des 
distances infiniment longues dans l’espace.   
 
Les textes traditionnels nous indiquent que celui qui possède cette roue peut se déplacer de 
manière fulgurante dans toutes les directions de l’existence conditionnée, et il y a pour celui 
qui en est maître un appui total sur les trois mondes conditionnés. 
 



 15 

Les trois mondes conditionnés, du désir, de la forme et de l’informel sont ainsi maitrisés et le 
Dharma peut se diffuser dans toutes les directions de l’univers. 
 
A partir de là, il est doté de ces éléments symboliques puissants, dont il faut voir ce qu’ils 
signifient, c’est à dire cette conque blanche dextrogyre, qui s’enroule à droite, et la roue à 
mille rayons d’or. 
 
 
L’enseignement du Bouddha 
 
Doté de cela, le bouddha va se déplacer à Varanasi, en fait à Sarnath, et là, il va se trouver 
parmi un entourage assez vaste composé d’un nombre réduit d’être humains, on parle des 
cinq premiers grands disciples ou des cinq premiers grands auditeurs de son enseignement. 
 
Mais il y a toute une multitude presque infinie d’êtres divins, donc non humains, qui assistent 
à son enseignement. 
 
Il tourne pour la première fois la roue de l’enseignement, la roue du Dharma, il donne sa 
première série de sermons, et ces sermons vont traiter de ce qu’on appelle les quatre nobles 
vérités. 
 
Il y a la vérité sur la souffrance, la vérité sur l’origine de la souffrance ou des souffrances, la 
vérité sur la cessation de la souffrance, l’état ou il n’y a plus de souffrance et la quatrième 
vérité, la vérité sur le sentier qui mène à la cessation de la souffrance. 
 
C’est l’exposé primordial de la bouche du Bouddha, de ce qu’on appelle le premier cycle 
d’enseignement, celui qui aborde les quatre nobles vérités. 
 
Ensuite, il va se rendre en un autre lieu du nord de l’Inde, un lieu appelé Rajgir, le pic des 
aigles ou le pic des vautours, et là, il va tourner pour la deuxième fois la roue de 
l’enseignement, c’est le deuxième cycle d’enseignement, qui est appelé le cycle de l’exposé 
d’absence de caractéristiques, c’est à dire le cycle où il va aborder toutes les notions 
d’essence et de vacuité. 
 
Il se rend ensuite dans un troisième lieu, ou dans un troisième type de lieu, comme 
Rangwachen, Rumalaya, et d’autres lieux de ce type là, et là il va donner le troisième cycle, 
qui est le cycle où il élucide les doutes et les incompréhensions. 
 
C’est le cycle où il va dévoiler ou révéler en particulier les méthodes de la voie du vajra, de la 
voie du dorjé. 
 
Il se trouve que dans sa vie, il a eu également à combattre certaines personnes qui 
s’opposaient à son enseignement, ceux qu’on appelle les Tirtikas en tibétain, c’est à dire ceux 
qui se confrontaient à ses vues pour les nier et les réfuter. 
 
Il a commencé à l’âge de 57 ans à devoir batailler par la parole, le discours, le débat et autres, 
contre ce type de personnes, et on retrouve ces évènements dans le calendrier traditionnel, 
puisque dans le premier mois du calendrier lunaire du premier jour au quinzième jour, on 
trouve tous les évènements qui sont commémoratifs de ces moments où il a du se confronter 
à ces Tirtikas. 
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En fait du premier au sept, il s’est confronté à eux, et du sept au quinze, il a fait preuve de 
tous les miracles, toutes les fêtes qu’on appelle les fêtes de l’exposé des forces miraculeuses 
de la part du Bouddha. 
 
Donc dans le calendrier, on le retrouve du premier au quinze le premier mois et, au terme de 
sa vie, c’est à quatre vingt un ans qu’il passe dans ce qu’on appelle le grand parachèvement 
des peines, le grand Nirvana, ou le grand Parinirvana, et donc son existence « carnée » dans 
le monde, « charnelle » dans le monde, cesse à ce moment là. 
 
On pourrait dire beaucoup de choses sur la vie du Bouddha et les différents actes, les douze 
actes qui ont jalonné son existence, c’est de cela dont il faut principalement se souvenir 
quand on essaie d’évoquer intérieurement le bouddhisme. 
 
Les enseignements qu’il a eu le loisir de révéler au cours de son existence et au fil de ce qu’on 
appelle les trois tours de la loi du Dharma, sont infiniment nombreux, infiniment vastes,  
profonds et variés. 
 
Traditionnellement, on dit qu’ils se composent de quatre vingt quatre mille sortes de 
directives spirituelles, et ceci parce que chaque d’entre elles, chacune de ces directives 
spirituelles est là pour permettre à celui qui va s’en inspirer de se débarrasser d’une passion 
particulière, d’un klesha particulier, d’une perturbation particulière. 
 
Elles sont au nombre de quatre vingt quatre mille, entre les plus prégnantes et les plus 
insignifiantes, et les enseignement du Dharma sont au nombre de quatre vingt quatre mille 
pour pouvoir résoudre les problèmes de l’être. 
 
Ces enseignements, ces directives spirituelles et préceptes sont tellement nombreux, qu’il 
serait bien vain pour une personne de prétendre pouvoir les pratiquer dans leur totalité. 
 
L’enseignement est aussi vaste qu’il est profond, ce ne serait donc pas possible. 
 
Mais tout cet enseignement, c’est le Bouddha lui-même qui le disait, se résumait en quatre 
vers. 
 
Mon enseignement, décliné dans sa diversité et sa profondeur, se résume à quatre vers : ne 
pas commettre de méfaits, pratiquer la vertu quand on peut, maitriser son esprit, voilà le 
cœur de ma doctrine. 
 
Lorsqu’il est dit qu’on ne doit pas commettre de méfait, pas un seul méfait, entendons nous 
sur le sens de mots. 
 
Qu’est ce  qu’un méfait, qu’est ce qu’une vertu ? 
 
Un méfait est un méfait à partir du moment où, commis par un individu, cela va engendrer ou 
produire de la souffrance chez un autre individu. 
 
A partir de ce moment là, l’acte en question peut être qualifié de méfait, c’est de cela dont il 
est question lorsque le Bouddha nous dit « ne commettez pas de méfaits, pas un seul méfait 
vous ne devez commettre ». 
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Son deuxième précepte c’est « pratiquez toutes les formes de vertus ». 
 
Une vertu ici c’est le contraire du méfait : le méfait étant ce qui produit de la souffrance en 
l’autre, la vertu sera au contraire ce qui est secourable pour l’autre ou lui apporte un 
bénéfice. 
 
C’est donc ceci qu’il nous faut produire, c’est ceci qu’il nous faut, en toute situation, pratiquer. 
 
Ce qui est méfait se finira par de la souffrance pour celui qui l’a commis, ce qui est vertu se 
soldera par de l’aisance ou du bonheur pour celui qui est à l’origine de cette vertu. 
 
Puisqu’il faut veiller à ne pas produire de méfaits mais à produire au contraire de la vertu, 
pour que ceci puisse s’établir, encore faut-il maitriser son esprit puisque ce qui est à l’origine 
d’un comportement haineux, ce qui est à l’origine d’un comportement de vertu, c’est l’esprit. 
 
Donc il faut savoir maitriser l’esprit, c’est le troisième précepte du Bouddha. 
 
Puisque ce qui est à la base de tout c’est l’esprit, à la base d’un acte non vertueux, à la base 
d’un acte vertueux, on voit donc que parmi ces préceptes c’est vers le troisième, la maitrise 
de l’esprit, que l’on doit pointer le doigt. 
 
C’est l’esprit qui, lorsqu’il est maitrisé, doit savoir écarter, rejeter radicalement tout ce qui 
pourrait être source d’un méfait, donc par rebond qui causerait de la souffrance sur autrui. 
 
Et au contraire, c’est l’esprit qui doit tout mettre en branle en lui pour que les mécanismes 
produisant de la vertu, donc produisant de l’aide pour autrui, puissent se mettre en place. 
 
La tournure d’esprit la plus excellente qui existe dans ce registre de la maitrise est l’esprit 
sublimé, l’esprit dans l’éveil pour l’autre, l’esprit qui tend vers l’éveil d’autrui et non pas 
l’éveil pour soi. 
 
C’est l’esprit d’éveil, c’est la bodhicitta, c’est la marque même de l’excellence dans la maitrise 
de l’esprit, c’est la raison pour laquelle on met toujours en avant cette nécessité à développer 
cette vertu, la plus profonde qui soit en nous. 
 
 
Le Bodhisattva 
 
Dans un texte fameux de la tradition, qui a été composé par le maitre Thogmé Zangpo, maitre 
fameux qui a écrit le texte qui est celui des trente sept pratiques des bodhisattvas, une des 
stances, un des quatrains, nous dit ceci : qu’est-ce qui fait qu’un être est ordinaire, qu’est-ce 
qui fait qu’un être est un éveillé ? 
 
Un être est un être ordinaire dès lors qu’il s’attache à son simple plaisir, à son simple 
bonheur, à son seul bonheur, un être est un éveillé tout simplement parce que ce qui le guide 
dans l’existence, c’est le bonheur d’autrui. 
 
Voilà, c’est tout simplement cela qui fait la différence entre un ordinaire et un éveillé. 
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Le bodhisattva se conduit dans la pratique de l’échange tout d’abord parce qu’il a compris ce 
qui fait la différence entre un ordinaire et un éveillé. 
 
Il s’adonne à l’échange, il échange tout ce qu’il y a de  vertueux et de positif en lui, il l’envoie 
vers autrui, et en retour il prend d’eux, il puise en eux toutes les sources qu’il y voit de 
souffrance, de désarroi et de tourments. 
 
Il les prend sur lui, il s’exerce à ce qu’on appelle l’envoi et la prise en charge, ce qu’on appelle 
l’entrainement spirituel, le « blo sbyong », voilà ce qui fait le bodhisattva. 
 
 
Vie de Gourou Rinpoché 
 
Lorsqu’à l’âge de quatre vingt un ans, en un lieu appelé Sa Tchok Dong, le Bouddha 
Shakyamouni arrive au terme de son existence charnelle, lorsqu’il quitte ce monde et entre 
dans le grand parachèvement des peines, ses grands disciples proches sont effondrés, et lui 
font part de leur désarroi et de leur immense peine, voire de leur immense angoisse, à ce que 
le délivreur du monde les quitte ainsi. 
 
Le Bouddha ne tarde pas à les rassurer en leur disant qu’il n’y avait pas lieu d’être ainsi 
atterré et dans le désarroi puisque lui-même annonce, prédit, qu’il aura un successeur dans 
un avenir très proche. 
 
Là, suivant les traditions, les textes etc., le laps de temps peut différer, ici la tradition nous dit 
deux mois, donc un laps de temps assez court va se passer avant que, dans un lieu situé à 
l’ouest, dans un environnement très propice, va naitre un enfant, Padmakara, celui qui nait 
du lotus. 
 
Pour ce qui est de Gourou Rinpoché, il ne faut pas le voir ici comme étant un être ordinaire  
naissant par des biais ordinaires, réunion d’une mère et d’un père, naissant de la matrice. 
 
Ici, on dit qu’il est au delà de la naissance, au delà de la mort, il transcende ces deux notions 
de naissance et de mort, il est en fait comme né de la force ou de la grâce spirituelle émanant 
du Bouddha primordial, le Tout Excellent, Kuntousangpo, Samantabhadra, qui lui même est 
un aspect du dharmakaya, du corps absolu de la réalisation et donc ne se situe ni dans 
l’espace ni dans le temps. 
 
Il transcende, il englobe toutes ces notions, d’ailleurs Samantabhadra Kuntousangpo est de 
couleur bleue, bleu comme le ciel, le ciel étant l’élément qui englobe tout ce qui existe. 
 
Samantabhadra lui-même est complètement indifférencié ou est le même mais se figure 
d’une autre façon, est le même en essence que le Bouddha de vie infinie Nangwa Thayé 
Amitabha qui lui est de couleur rouge, comme chacun sait. 

 
On est dans un cadre qui transcende les notions ordinaires de temps et d’espace, d’être et de 
non être, on est dans le cadre où ce Bouddha de lumière infinie ou de vie infinie Nangwa 
Thayé est indifférencié dans le dharmakaya du Bouddha Tout Excellent Samanthabhadra. 
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Du cœur de Nangwa Thayé, le bouddha de vie infinie, émane un vajra à cinq pointes, ce vajra 
à cinq pointes vient se ficher au centre même d’un lotus pleinement épanoui qui se trouve 
dans un lac d’eau pure ou de nectar. 
 
Et il vient se ficher de façon verticale au centre de ce lotus, le lieu est entouré de takads et 
dakinis qui virevoltent et qui vrombissent dans l’espace et dans l’immédiateté de 
l’événement ou de l’instant. 
 
Encore une fois, on est hors du temps, ce vajra à cinq pointes se transforme en celui qu’on 
appelle le « né du lotus », Padmakara, Gourou Rinpoché, il est ainsi déjà lui-même lumineux, 
il tient le vajra, il tient le lotus, et son corps est marqué, parsemé par ce qu’on appelle les 
trente deux marques évidentes, qui se laissent voir. 
 
Les trente deux marques évidentes de la perfection éveillée ou de la bouddhéité, ainsi que les 
quatre vingt marques non évidentes, qui ne se laissent pas voir tout de suite, symboliques de 
l’être éveillé. 
 
Gourou Rinpoché, au delà du fait qu’il a pu se montrer comme existant dans un monde 
presque ordinaire, il ne faut pas le voir comme un être ordinaire. 
 
Bien qu’apparaissant dans une famille ordinaire, il n’est pas un être ordinaire. 
 
On sait que l’on entre dans l’existence par quatre modes de naissances : soit par la matrice, 
soit par le miracle, soit par la chaleur, ou par l’œuf. 
 
Certains ont dit qu’il avait choisi le mode de naissance par le miracle, d’autres ont dit que 
c’était par la matrice, qu’il est véritablement né de l’union d’un homme et d’une femme, qu’il 
serait sorti par les voies naturelles, vaginales, de la femme. 
 
En fait il ne faut pas voir comme cela, il faut voir en Gourou Rinpoché quelqu’un, ou un 
principe d’éveil, qui transcende ces notions hors du temps. 
 
Il ne nait pas, il ne meurt pas, il n’est pas plus né de la matrice qu’il serait né d’un miracle 
puisqu’il n’est pas né, il n’est pas mort, il dépasse ces notions ordinaires qui sont prégnantes 
dans le monde ordinaire. 
 
Certains disent qu’il demeurât trois mille ans dans le monde, d’autres neuf mille ans, etc., 
mais en même temps  ceci n’a pas non plus lieu d’être. 
 
Il n’est pas né, il ne demeure pas, il ne meurt pas, c’est un principe qui représente la force 
essentielle d’éveil de tous les Bouddhas et Bodhisattvas de partout et de toujours. 
 
Il faut dans l’histoire, le temps et l’espace faire intervenir un autre personnage qui était 
proche de ce lieu magique, pourrait-on dire, de ce lac au centre duquel il y avait ce lotus et 
cet enfant qui venait de naitre, d’apparaître. 
 
Il est ainsi la force manifestée de l’essence d’éveil présente en tous les êtres éveillés, 
Bouddhas et bodhisattvas de partout et de toujours, et en particulier du Bouddha Tout 
Excellent Samanthabhadra. 
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Et donc à côté se trouve un homme, un être de puissance qui est le roi Indraboddhi et qui, 
malgré la maitrise qu’il a sur les lieux qu’il administre, est en fait lui-même dans une 
situation de grand désarroi. 
 
En effet il est d’une part affligé de cécité, et d’autre part n’a pas véritablement pu acquérir de 
doctrine d’éveil. 
 
Il est coupé de la spiritualité du fait de ne pas pouvoir disposer d’un vue correcte qui lui 
permettrait de lire les écritures sacrées et autres, et surtout il lui manque un successeur. 
 
Il n’a pas de fils qui pourrait prendre les rênes du pouvoir, lui-même se sentant quelque peu 
sur le déclin, et cette situation l’afflige particulièrement. 
 
Il tente donc par tous les moyens de résoudre ces problèmes et s’en confie aux religieux qui 
habitent au palais. 
 
Ces religieux sont des damzés, donc des brahmanes, ils engagent des recherches, ils font des 
Mo, des rituels, ils établissent des rituels de divination, prédictifs, ils font des Tsi, des 
recherches sur les astres, des thèmes astrologiques. 
 
Ils se livrent à ces différentes activités pour voir comment le roi pourrait ainsi résoudre ses 
différents problèmes, et ils ne trouvent rien de mieux à lui dire que c’est en faisant des 
offrandes, beaucoup d’offrandes, des offrandes de plus en plus somptueuses que cela lui 
permettra de résoudre ses problèmes. 
 
C’est donc ce qu’il fait, mais ses richesses n’étaient pas infinies puisqu’elles décroissent tant 
et tant qu’il n’est pas loin lui-même ne plus rien avoir à donner, mais néanmoins il en réalise 
encore, et au final ces offrandes, ces rituels d’offrandes ne servent pas à grand chose et il est 
de plus en plus désespéré. 
 
Jusqu’au moment où ils apprennent l’existence d’un joyau magique, une pierre magique qui 
serait au fond de l’océan et qui permettrait d’exaucer tous les vœux, tous les souhaits, le 
Norbou. 
 
Donc, une expédition est mise en place pour aller découvrir ce trésor au fin fond de l’océan, 
et sans rentrer dans tous les détails, effectivement au final cette pierre miraculeuse entre en 
la possession du roi Indrabodhi. 
 
Tout de suite, il exprime ses souhaits les plus profonds, en premier lieu retrouver la vue, et à 
l’instant même où il exprime son souhait, à l’instant même, la vue est recouvrée. 
 
Et tout de suite, il peut entrer en contact visuel avec ce personnage qui vient d’exister sur ce 
lotus, dans ce lac, et instantanément en Indrabodhii se forge le projet de dire « c’est cet 
enfant qui deviendra mon successeur ». 
 
Il le prend avec lui, les lieux encore une fois sont entourés d’une myriade de Dakinis et de 
Dakas, qui l’entourent, l’accompagnent dans le moment où l’enfant va rejoindre leur troupe, 
et vont à leur tour se rendre dans le palais du roi Indra Bodhi. 
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Le joyau qui exauce les souhaits permit aux coffres de se remplir à nouveau, et la rencontre 
avec ce jeune né du lotus permit de combler son souhait d’une descendance, et donc il 
l’accompagna et il demeurera dans le palais. 
 
En fait, il prend l’aspect d’un enfant ordinaire, il évolue jusqu’à devenir un jeune adulte, et à 
ce moment là, il rejoint celle qui sera sa compagne mystique ou sa parèdre, qui est la fille du 
roi  de Zahor, qui s’appelle Mandarava. 
 
Avec Mandarava, ils vont aller pratiquer dans une grotte, la grotte de Maratika, où ils 
s’exercent tous les deux aux pratiques de vie infinie basée sur le Bouddha de vie infinie, et au 
bout de deux ou trois mois de pratique intense, la vision du visage même du Bouddha de vie 
infinie se présente à eux et leur donne les instructions ultimes. 
 
Ils atteignent alors aux siddhis, c’est à dire le pouvoir miraculeux, pouvoir suprême sur la vie, 
c’est à dire que même dans leur existence carnée et mortelle de jeune homme et de jeune 
femme, ils ont atteint l’ultime accomplissement d’immortalité. 
 
Le roi de Zahor finalement ne l’entend pas tellement de cette oreille, puisque que pour lui, un 
jeune vient de lui ravir sa fille et l’a entrainée dans des grottes pour y faire je ne sais quoi. 
 
C’est ce que le roi de Zahor a en tête, et lorsqu’ils reviennent après avoir fait cette expérience 
ultime et définitive, ils ont en quelque sorte vaincu la mort, lorsqu’ils reviennent au palais du 
roi de Zahor, celui-ci tout de suite déclenche les foudres de son courroux. 
 
Il lui envoie ses hommes en armes, s ‘empare de lui et décide immédiatement de le mettre 
sur le bûcher. 
 
Ils font alors un bûcher en réunissant un nombre infini de rondins de bois plus gros les uns 
que les autres, et ils enflamment le tout. 
 
Le roi a également mis sa fille à l’écart, il la voue à l’enfermement pendant plusieurs dizaines 
d’années, elle devra vivre enfermée dans les conditions les plus terribles qui soient, c’est la 
punition que lui inflige son père. 
 
Et le jeune Gourou Rimpoché, lui, est promis à la crémation. 
 
Ils s’emparent de lui, il est enchainé, et lorsque l’immense bucher est bien ardent, ils y 
plongent Gourou Rinpoché, et tout le monde pense, le roi en premier, qu’il va ainsi en 
quelques instant périr, brûlé par les flammes. 
 
Finalement, ils s’aperçoivent qu’il n’en est rien puisque, nous le savons, ce n’est pas un être 
ordinaire, il a transcendé les notions de naissance et de mort déjà de façon essentielle, c’est 
consubstantiel à son être que d’être ainsi, mais même dans la vie manifestée de tous les 
jours, il a montré comment passer au delà de la notion même de la mort. 
 
C’est un immortel et, dans ce foyer que l’on croit être son dernier refuge dans le monde, dans 
ce foyer, il apparaît encore plus resplendissant que ce qu’il était, et les flammes s’effacent 
pour laisser place à une surface aqueuse des plus rafraichissantes qui soient. 
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Non seulement les flammes ne l’ont pas tué, non seulement les flammes se sont écartées, 
mais c’est maintenant à la place du bûcher une sorte de masse aqueuse rafraichissante et 
doucereuse dans laquelle il trône avec toute la magnificence de son être. 
 
Le roi, ses ministres et toute son administration comprennent l’étendue de leur erreur, le roi 
et toute sa cohorte d’assistants se prosternent devant lui, crient leur désarroi d’avoir été 
amenés à agir de la sorte, confessent leur faute et rentrent eux-mêmes au service de Gourou 
Rinpoché. 
 
La fille elle-même est libérée, elle retrouvera son compagnon et l’histoire se termine ainsi à 
cet instant de sa vie. 
 
La vie de Gourou Rinpoché est émaillée d’une multitude d’évènements à chaque moment de sa 
vie, dans les innombrables lieux dans lesquels il s’est rendu, malheureusement pour nous 
aujourd’hui ce n’est pas le moment de donner cette multitude de détails, car ce n’est pas l’objet 
principal de notre rencontre.  
 
L’objet principal c’est la transmission de l’initiation, donc je vais m’arrêter là pour aujourd’hui, 
par contre je pourrai reprendre d’autres détails anecdotiques mais symboliques de la vie de 
Gourou Rinpoché lors d’autres rencontres. 
 
Maintenant je vais continuer sur la transmission de l’initiation. 

 
 
Offrande du mandala  
 
Lorsqu’on fait cette offrande du mandala, on fait l’offrande au Maitre, au Maitre qui est 
devant nous et qui va nous transmettre l’initiation. 
 
Par cette offrande, on lui offre quelque chose, on lui dit : "nous vous prions de bien vouloir 
accepter de nous transmettre, de nous mettre dans le sillage de ces cycles d’initiation qui 
sont ceux de Gourou Rinpoché, de toutes les Dakinis qui l’entourent, de tous les aspects de 
Gourou Rinpoché." 
 
Même sans entrer dans les détails, parce qu’en fait il y a de très nombreux aspects de Gourou 
Rinpoché qui se profilent de différentes façons en fonction des moments, des situations, des 
temps, des lieux, des êtres, pour la transmission de l’ensemble de ces initiations, en signe de 
requête, on offre ce mandala de l’univers. 
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Gourou Rinpoché, dans le cadre qui a été explicité, n’est pas un être ordinaire. 
 
Il ne meurt ni ne demeure nulle part, il est l’essence de tous les Bouddhas éveillés, mais il se 
présente de différentes façons. 
 
Il y a des aspects paisibles de lui, des aspects terribles de lui, des aspects de puissance, des 
aspects d’activité, il y a une multitude de profils de Gourou Rinpoché, et ils sont tous 
émanation, formulation imagée de Gourou Rinpoché qui est l’essence de tous les Bouddhas. 
 
Donc maintenant, on prend la fleur entre les mains et on amène les mains jointes, en signe 
d’hommage rendu, au front à la gorge et au cœur et on répète après Rinpoché. 
 

Récitation 
 
Lorsque le mandala est découvert et s’offre aux yeux de ceux qui vont recevoir l’initiation, ils 
rendent hommage à ce mandala. 
 
Il faut penser que moi-même je dépose ce vajra au sommet de votre crâne, maintenant moi-
même je le dépose au niveau de votre coeur. 
 
A cet instant, il faut avoir le sentiment que vous avez vous mêmes absorbé un peu de cette 
eau de purification que je vous ai donnée. 
 
Donc, c’est ainsi pour sceller le fait que l’aspiration et la ferveur que vous aurez durant votre 
vie à l’endroit de Gourou Rinpoché, seront comme l’élément moteur qui vous permettra 
d’atteindre aux accomplissements suprêmes dans cette existence même. 
 
L’absorption de cette eau symbolique est là pour sceller ce fait. 
 
Maintenant il faut imaginer que le dorjé est à nouveau déposé au niveau de notre cœur. 
 

Musique 
 
Dans l’assise adamantine, dans l’entrecroisement parfait des jambes, le corps se place dans la 
position adéquate pour le recueillement méditatif. 
 
C’est la position du Bouddha Vaijrocana,  en sept points, marquée par une grande rectitude 
du corps, l’esprit devant demeurer ici dans le Samadhi parfait. 
 
Nous pensons maintenant que Gourou Rinpoché lui-même, depuis le pays Orgyen, s’est 
déplacé et qu’il est venu consacrer le lieu même de la transmission. 
 
Il est maintenant véritablement dans le mandala de transmission. 
 
Nous allons faire passer les fleurs pour qu’elles parviennent toutes au mandala, il faut 
qu’elles rejoignent le mandala, c’est comme si on les offrait à Gourou Rinpoché. 
 
On les fait passer aux personnes qui sont sur le rang de devant, et qui vont les déposer. 
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Cet événement signifie qu’au moment de notre mort nous ne transmigrerons pas, mais qu’au 
contraire, nous nous rendrons dans le champ pur du Grand  Délice, le domaine d’expérience 
du Grand Délice dans lequel nous reprendrons naissance, au pied même du Bouddha 
« Lumière infinie ». 

 
 
Les cinq lignages 
 
Nous allons recevoir un nom choisi au hasard pour qu’il nous mette en contact avec l’une ou 
l’autre des cinq familles, des cinq lignages de Bouddhas, chacun de ces lignages étant associé 
également à l ‘un ou l’autre des différents aspects uniques ou groupés de Gourou Rinpoché. 
Le hasard, ou non hasard, fait que l’on a reçu, qu’on s’est affilié de la sorte, à l’une ou l’autre 
de ces différentes formes du Bouddha guru . 
 
 
Initiation du vase (poumpa) 
 
Lorsque ce vase, dans le geste initiatique, nous est apporté au dessus du crane, au niveau de 
la gorge, et au niveau du cœur, il apporte la grâce spirituelle ou la force d’inspiration qui 
émane du principe d’éveil de Gourou Rinpoché, à même de pénétrer la totalité de notre être 
dans notre corps, dans notre parole, et dans notre esprit. 
 
Cette force d’inspiration est maintenant pleine et diffuse. 
 
Il nous faut imaginer que ce vase est empli à moitié d’un nectar de transmission parfait, et il 
ne faut pas voir cet objet comme étant limité à ce que l’on voit. 
 
Il est de dimension lui même incommensurable, et dans cet océan incommensurable de 
nectar qu’il contient il y a le Jelyekong, c’est à dire le palais parfait ou palais divin dans lequel 
se trouve Gourou Rinpoché, la force d’éveil de Gourou Rinpoché, entouré de tout son 
aéropage de Bouddhas et de Bodhisattvas. 
 
Dakas et Dakinis sont ici présents, et il faut véritablement voir cela comme étant une source 
d’une immense bénédiction qui nous est ainsi déposée et sur la tête, et au niveau de la gorge, 
et au niveau du cœur. 
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Il faut penser en cet instant, par le parcours qui vient juste d’être donné, que c’est l’initiation 
du vase qui est transmise et que l’on reçoit. 
 
Dans le thotpa, en fait dans la calotte crânienne, il y a du durtsi, du nectar. 
 
Ce nectar est marqué par la force de la transmutation de Gourou Rinpoché, c’est à dire que 
par celui-ci, dans l’initiation, nous acquérons cette capacité non pas à écarter, mais à 
transformer les cinq poisons. 
 
Les cinq passions primordiales ou cardinales dans l’être ne seront plus rejetées, mais 
transformées, transmutées en les cinq connaissances primordiales, donc la passion se 
transforme en sagesse. 
 
Vous aurez chacun une petite portion de ce nectar, de ce durtsi, qui traditionnellement dans 
le cadre d’une initiation se compose d’une boisson fermentée, donc d’alcool. 
 
Si j’étais le seul à la boire je serais vite ivre mort, donc comme chacun en aura sa petite 
goutte, personne ne sera ivre. 

 
 
Objets rituels 
 
L’objet rituel utilisé est un miroir sur lequel est répandu du vermillon, et pour que la phase 
se transmette, on enduit le bout d’un doigt d’un peu de vermillon que l’on vient déposer sur 
notre cœur. 
 
Le rouge est du vermillon alimentaire, pas de la peinture, quelque chose de sale ou autre, 
c’est du pigment alimentaire. 
 
Au fur et à mesure que je passe en revue les différents moments de la transmission, je remets 
les objets au sein du mandala, et lorsque tout ceci sera accompli nous viendrons devant le 
mandala pour que chacune des phases nous soit proposée et transmise. 
 
Le simple objet que je tiens c’est vraiment Gourou Rinpoché qui est là. 
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L’initiation reçue nous autorise maintenant dans le rituel, lorsqu’on le fait chez soi, à user de 
la cloche et du vajra. 
 
On peut en faire l’achat dans une boutique ou autre, mais il ne nous est pas autorisé de 
l’utiliser lors du rituel ; on peut les avoir mais on ne peut pas les utiliser. 
 
Pour les utiliser il faut obligatoirement être passé par une phase initiatique, comme par 
exemple ici, on est passé par une phase initiatique qui nous y autorise. 
 
Donc étant passés par celle-ci, on est autorisés à user de la cloche et du vajra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspects de Gourou Rinpoché 
 
Quand un lama formule des aspects de Gourou Rinpoché, il faut voir dans ces aspects 
véritablement Gourou Rinpoché. 
 
Comme la statue était véritablement Gourou Rinpoché, ici la photo, c’est Gourou Rinpoché. 
 
Maintenant, ce sont les effigies représentatives de ce qu’on appelle les Gourou Thotreng Dé 
Nga, c’est à dire les cinq aspects de Gourou Rinpoché. 
 
Ce sont des effigies mais c’est véritablement Gourou Rinpoché qui est présent là. 
 
Ce sont donc les cinq aspects qui sont à mettre en corrélation avec les cinq familles de 
Bouddhas (Bouddha, Vajra, Ratna, Padma, Karma). 
 
Maintenant c’est l’initiation de ce qu’on appelle le Gourou Drakpo, c’est à dire les six aspects 
du puissant et du mouni, donc de Gourou Rinpoché dans les six classes d’êtres. 
 
Il y a un aspect de Gourou Rinpoché dans les mondes infernaux, dans les mondes des esprits 
torturés, des yidaks, dans le monde animal, dans le monde céleste, dans le monde anti céleste 
et dans le monde humain. 
 
Il y a dans chacun de ces mondes un profil de Gourou Rinpoché qui se manifeste d’une façon 
particulière. 
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C’était donc l’initiation des six aspects de Gourou Rinpoché tel qu’ils se manifestent dans les 
six classes d’êtres. 
 
Maintenant, nous avons la transmission de ce qu’on appelle le Gourou Tsen Gyé, donc les huit 
aspects de Gourou Rinpoché. 
 
Tsokyé Dorjé, c’est le Gourou Rinpoché tel qu’il se manifeste à sa naissance en fait, puisqu’on 
a vu qu’il était prolongement ou émanation du Bouddha Tout Excellent, de Samantabhavra, 
qui lui même se figure ici avec son aspect féminin et de couleur bleue, pour montrer son 
expansion illimitée, son infusion dans l’espace. 
 
C’est le Tsokyé Dorjé. 
 
Gourou Rimpoché donc est Gourou Nyma Eusser. 
 
Nyma Eusser signifie le rayonnement du soleil, c’est son aspect yogique qui est représenté 
comme on le voit, et son nom vient d’une anecdote qui lui est arrivée durant son existence 
où, comme yogi errant, il se présente à un moment donné dans un débit de boissons. 
 
Il commence à boire une quantité d’alcool très importante sans pour autant être enivré le 
moins du monde, bien évidemment au grand étonnement de chacun et de la tenancière qui 
n’arrêtait pas de l’abreuver sans pour autant qu’il s’écroule au sol. 
 
A un moment donné, le roi ou le potentat du coin s’était proposé de payer ses boissons, de 
subvenir à ses besoins de boissons. 
 
Il n’arrêtait donc pas de boire, le temps lui même s’était figé, le soleil s’était figé, ainsi sans 
pour autant qu’il soit complètement ivre, sans pour autant que le monarque puisse subvenir 
complètement à ses besoins, lui s’enivrait ou s’emplissait de boissons, d’alcool, sans que ça 
joue en quoi que ce soit sur sa personne. 
 
Donc, c’est un éveillé, c’est un yogi, il a figé le temps, il a figé le soleil, c’est pour ça qu’on 
l’appelle Nyma Eusser. 
 
Il a donc bu un nombre de bouteilles qui se comptait par centaines ou par milliers, lui même 
ne subissait absolument pas les affres de la boisson ou de l’excès de boisson, et au contraire, 
il était de plus ne plus entouré par les Dakas et Dakinis qui emplissaient l’espace. 
 
Il montra par cet événement, par cette scène symbolique, qu’il avait dépassé, transcendé les 
situations d’enivrement ou de non enivrement, il était au delà de ces contingences ordinaires 
de la vie de « monsieur tout le monde ». 
 
Cet aspect de Gourou Rinpoché est appelé Gourou Sangyé Dradrok, c’est à dire celui qui fait 
retentir le rugissement du lion mythique. 
 
Comme on peut le voir, c’est un aspect non pas paisible mais terrible de l’éveil, pour rappeler 
un évènement qui s’était passé dans le Nord-Est de l’Inde, dans la fameuse université 
bouddhique ouverte de Nalanda. 
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Là, demeuraient tous les grands maitres, les grands savants, les Panditas qui commentaient 
la doctrine du Bouddha, composaient des œuvres commentariales sur l’enseignement et les 
sermons du Bouddhas. 
 
Tous les grands Panditas étaient là mais s’y trouvaient également, puisque c’était une 
université ouverte, tous les maitres penseurs des autres traditions contemporaines de 
l’enseignement du Bouddha, et donc les grandes traditions brahmaniques avec les 
différentes ramifications, ceux qui sont appelées Tirthika ou « mu stegs pa » en tibétain. 
 
Ils professent une doctrine qui n’est pas celle du Bouddha et passent leur temps à faire des 
joutes oratoires, à débattre sans fin de la sorte. 
 
En particulier, il y avait un maitre penseur de l’époque qui était très doué, et avait des élèves 
très doués à tel point qu’en rivalisant avec les savants bouddhistes, ils sortaient vainqueurs 
de ces joutes oratoires, des joutes oratoires sur la doctrine comme sur l’utilisation et la 
maitrise des moyens miraculeux. 
Les Panditas étaient désolés et se désespéraient, ils pensaient qu’ils allaient devoir quitter 
les lieux tant les maitres penseurs non bouddhistes se montraient brillants, jusqu’au moment 
ou une vielle femme se présenta à eux et leur dit : je suis sœur de quelqu’un qui a un grand 
pouvoir, qui est maitre de tous les moyens de magie, qui est maitre de la doctrine, je parle de 
Gourou Rinpoché. 
 
C’est une effigie également magique que cette vielle dame mais elle leur dit : réunissez toutes 
sortes de victuailles et richesses diverses, faites des rituels invoquez le, il viendra. 
 
C ‘est effectivement ce qu’ils font, Gourou Rinpoché vient et comprend qu’en gardant son 
aspect ordinaire il ne pourra pas lutter à armes égales contre ceux à qui il s’oppose. 
 
Les joutes se font en plusieurs étapes jusqu’au moment où il prend un aspect terrible, il est 
entouré des Dakinis « faces de lion », et ils réduisent à néant, au fur et à mesure, les forces 
orales. 
 
Les personnes elles-mêmes, qui étaient représentées ou symbolisées sous la forme des 
maitres penseurs, disparaissent du champ de vision et de la vie même des Panditas 
bouddhistes. 
 
L’université de Nalanda peut alors retrouver son calme, les maitres bouddhistes sont sortis 
vainqueurs. 
 
Gourou Sangyé Dradrok au Tibet c’est Dorje Droleu, le flamboiement du vajra, donc de 
couleur rouge, c’est l’équivalent en fait de l’aspect terrible de Gourou Rinpoché au Tibet. 
 
C’est lui qui au Tibet a œuvré pour soumettre et lier par le serment toutes les forces obscures 
qui s’opposaient à l’implantation du bouddhisme dans ses premières années, à la diffusion 
du bouddhisme sur le territoire tibétain, à la construction des différents grands monastères 
et en particulier le premier d’entre eux, celui de Samyé. 
 
C’est donc sous cet aspect de Dordjé Droleu, flamboiement du vajra, que Gourou Rinpoché a 
aidé à l’implantation et à la propagation de l’enseignement bouddhique, en particulier sous la 
forme du vajra, sur le territoire tibétain.  



 29 

Autre aspect de Gourou Rimpoché, celui qui se profile sous l’aspect de Tadin, c’est à dire celui 
à tête de cheval, Hayagriva. 
 
Normalement Hayagriva est un aspect terrible de la déité paisible qu’est Tchenrézi ; 
Tchenrezi paisible, Hayagriva terrible, ici en union avec sa Parèdre. 
 
Mais c’est également un aspect émané de Gourou Rinpoché, raison pour laquelle il entre dans 
le cycle de cette transmission. 
 
On va maintenant continuer la transmission sans s’arrêter à chaque fois. 
 
En particulier, la phase qui se transmet par l’intermédiaire du rosaire nous autorise à faire 
usage de celui-ci dans nos méditations, et en particulier à user de celui-ci lorsqu’on récite les 
Mani , les Bendzra Satto, et tous mantras que nous avons reçus. 
 
Ici, on s’imagine que le bloc de cristal est au-dessus de notre tête, donne de la clarté en 
dedans et en deçà, pur et clair comme l’esprit, la vacuité. 
 

Musique 
 
Divinités féminines 
 
Vajravarahi symbolise l’aspect féminin de tous les être éveillés, donc de tous les Bouddhas. 
 
Cette initiation est particulièrement importante, en entrant dans celle-ci, il faut penser que 
l’on prend refuge dans Dorjé Pamo, qui elle-même est émanation de tous les Bouddhas 
aspects féminins. 
 
Ici, on fait donc intervenir la Dakini, qui est une femme, et celle-ci ne doit jamais être séparée 
de nous. 
 
On dit que de notre naissance jusqu’à l’éveil, jusqu’au terme de cette existence et jusqu’à 
l’éveil, celle-ci ne doit jamais être séparée ou éloignée de nous. 
 
Lorsque l’on reçoit cette initiation on a, à partir de là, l’absolue nécessité de ne jamais 
prononcer la moindre parole qui serait offensante à l’égard d’une femme, puisque la femme 
est la représentation vivante de ce qu’est la sagesse qui éveille sur la voie de Bouddha. 
 
De ce fait, toute parole offensante, blessante, insultante ou méprisante doit être radicalement 
bannie de notre vocabulaire. 
 
Liée à l’eau, au contact de l’eau, elle éloigne promptement toutes les formes d’ignorance, de 
confusion, tout ce qui pourrait éloigner de cet éveil. 
 
Le geste montré par Rinpoché est lié aussi à l’embrassement pour signifier qu’il y a ici 
présence de l’être et de son aspect féminin. 
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Les champs purs 
 
Le regard voilé faisait qu’on était incapable de voir les aspects au delà de la simple apparence 
des choses, de voir l’essence. 
 
Maintenant, à cet instant, il se dévoile et ce qu’il voit sont les Dakinis, les aspects purs. 
 
Cela signifie le dévoilement de la vision, l’opacité s’efface pour laisser place à la vision pure. 
 
Que la Dakini soit Tara ou Dorjé Pagmo, celle qui ouvre l’espace, ou n’importe quelle forme 
de Dakini, dès cet instant la vision voilée s’est dévoilée, et le fruit de la poursuite spirituelle 
peut se conclure dans cette existence même, au sein de ce qu’on appelle les ching kam, les 
champs purs, qui sont des domaines d’expérience intérieure. C’est là que se fait cette 
expérience. 
 
On est ici au sein même du plus profond de la transmission, puisque dans ce cadre, on est 
déjà dans le fruit de l’éveil, dans ce cadre il n’y a pas d’autre perspective possible, la vision 
s’étant dévoilée, il n’y a pas d’autre perspective possible pour nous que d’entrer dans la 
situation de l’éveil, dans l’état éveillé. 
 
Nous sommes dans le fruit éveillé à l’instant même où nous recevons l’initiation. 
 
Nous sommes dans le recueillement méditatif, celui où l’esprit ne se fixe sur rien, le corps est 
droit, l’assise est adamantine et l’esprit n’est pas à la poursuite de ce qui est déjà passé, 
l’esprit ne se propulse pas dans ce qui n’est pas encore advenu, l’esprit dans le présent 
n’essaye pas de modifier celui-ci. 
 
Donc, dans l’un comme dans l’autre des trois temps, l’esprit n’est pas actif, il n’essaye pas soit 
de s’accrocher, soit de propulser, soit de modifier, il est seulement en état naturel de 
recueillement, c’est ainsi qu’il nous faut demeurer quelques instants. 
 
 
Le Dzogchen 
 
Ceci est un texte traditionnel qui renferme les instructions du Dzogchen, la grande 
complétude ou le grand achèvement. 
 
Ce sont les instructions que l’on dit quintessentielles, de toute la parole du Bouddha. 
 
On pourrait dire que les quatre vingt quatre mille sortes d’instructions données par le 
Bouddha se retrouvent dans cet ouvrage, qui lui-même recèle les instructions les plus 
profondes de la voie du grand achèvement, du Dzogchen. 
 
Donc les recevoir, recevoir dans l’initiation le contact avec ces écritures, c’est fonder en nous 
un contexte qui permettra lors du murissement de celui-ci à ce qu’il se manifeste sous 
l’aspect de l’éveil parfait et définitif, et ceci dans cette existence même. 
 
La roue du Dharma, dont Rinpoché a fait allusion auparavant, vient en fait se dupliquer sous 
la plante de notre pied droit, symbolisant par là même que, grâce à cette transmission, cet 
événement se produira dans cette existence même. 
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La roue du Dharma, la conque, la cloche, le dorjé, la trompe, le Pumpa... sont les instruments 
rituels qui sont à utiliser durant les rites de Djin chek, où il y a des phases de crémation, 
d’offrandes, cette phase de la transmission nous y autorise, autorise l’utilisation de ce genre 
d’instruments. 
 
Le dorjé pourpa, c’est à dire le poignard vajra, nous est transmise par cette phase, celle qui 
permet de terrasser par la suite tout obstacle, ou tout événement, qui viendrait contrarier 
l’accomplissement d’un rituel ou d’une pratique, ou notre vie en général. 
 
Tous ces obstacles sont fichés au sol par l’entremise du poignard tantrique. 
 
Conclusion 
 
Nous avons obtenu toute la transmission liée à Gourou Rinpoché et ses différents aspects 
que sont les damtsik, les servants tantriques associés à cette transmission. 
 
C’est le sens que, à partir de ce moment là, à partir du moment où nous avons reçu celle-ci, 
nous ne faillissions jamais en termes de confiance et d’assurance liées à  Gourou Rinpoché, et 
à ses pouvoirs d’aider à notre libération. 
 
La promesse est également faite de pratiquer régulièrement les rituels d’offrandes à Gourou 
Rinpoché, la promesse et le serment sont également faits de pratiquer, autant que faire se 
peut, des récitations du mantra de Gourou Rinpoché, ou des évocations et prières liées à 
Gourou Rinpoché, et que ainsi faisant dans n’importe quelle situation, dans aucune situation 
de notre vie courante, nous ne puissions marquer un désintérêt pour cette pratique. 
 
L’évocation en sept vers adressée à Gourou Rinpoché, que vous avez du recevoir en entrée de 
journée, nous allons la réciter conjointement, c’est de celle-ci qu’il est question qui doit 
composer également nos pratiques quotidiennes. 
 
Toute la transmission est terminée, nous allons passer tous devant Rimpoché qui va pouvoir 
déposer, transmettre les différents objets rituels qui sont intervenus en cours du rituel 
initiatique ensuite de quoi ce sera terminé. 
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