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Paritta/protection

Tisarana
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddho (*3fois)

Buddham pujemi, Dhammam pujemi, Sangam pujemi

Vandana
Buddham saranam gachami
Dhammam saranam gachami
Sangham saranam gachami

Dutyampi Buddham saranam gachami
Dutyampi Dhammam saranam gachami
Dutyampi Sangham saranam gachami
Tatyampi Buddham saranam gachami
Tatyampi Dhammam saranam gachami
Tatyampi Sangham saranam gachami 

Atthanga Sila
1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami ( tuer)

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami ( voler)
3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami ( inconduite sexuelle)

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami ( mensonges)
5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami ( intoxicants)

6. Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami (manger après midi)
7. Nacca-gita-vadita-visukkadassana mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-

vibhusanathana veramani sikkhapadam samadiyami
( danser, chanter, musique, divertissements, parfums, parures)

8. Uccasayana-mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami ( lits hauts et luxueux)
Idam me silam magga-phala-nanassa paccayo hotu

Que ma conduite soit facteur de l’atteinte des plus hauts fruits de la libération.
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Buddhanussati
Itipi so Bhagava Araham 

Le Seigneur Bouddha est digne de vénération 
Sammasambuddho Vijjacarana Sampanno

Le pleinement éveillé, doué de connaissance suprême et conduite vertueuse
Sugato Lokavidu

Doué de la parole juste Doué de la connaissance des mondes
Anuttaro Purisa Dammasarathi 

Leader incontestable, capable d’aider tous les êtres
Satthadeva Manussanam

Maître enseignant des dieux et des hommes 
Buddho, Bhagava-ti

L’Eveillé, le Bienheureux, le Béni. 

Dhammanussati
Svakkhato Bhagavata Dhammo

Bien exposé est l'enseignement de l'Exalté
Sanditthiko

qui s’énonce clairement (ici et maintenant)
Akaliko

qui associe la pratique immédiate
Ehipassiko

qui demande à être vérifié par soi-même
Opanayiko

qui associe l’investigation incessante
Paccattam Veditabbo Viniuhi Ti 

que le sage seul réalise 

Sanghanussati
Supatipano Bhagavato Savakasangho 
sont bénis ceux qui pratiquent avec effort

Ujupatipano Bhagavato Savakasangho
sont bénis ceux qui pratiquent avec régularité
Nayapatipanno Bhagavato Savakasangho
sont bénis ceux qui pratiquent le calme mental
Samicipatipano Bhagavato Savakasangho

sont bénis ceux qui pratiquent la vision pénétrante
Yadidam Cattari Purisa Yugani
ce sont ces 4 paires de Nobles

Attaha Purisa Puggala Esa Bhagavato Savakasangho
les 8 types d’êtres éveillés, et les disciples de l’éveillé
Ahuneyo Pahuneyyo Dakkhineyo Anjalikaraneyo
sont dignes de vénération, bienveillance, bonté, respect

Anuttaram Punnakkhetam Lokassa 'Ti
permettent l’élévation de l’amour sur la terre 
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Anapanasati sutta
1. Digham va assasanto digham  assasamiti pajanati
2. Digham va passasanto digham passasamiti pajanati 
3. Rassam va assasanto rassam assasamiti pajanati 
4. Rassam va passasanto rassam passasamiti pajanati 
5. Sabbakayapatisamvedi assasissamiti sikkhati 

Sabbakayapatisamvedi passasissamiti sikkhati 
Passambhayam kayasankharam assasissamiti sikkhati 
Passambhayam kayasankharam passasissamiti sikkhati. 

Inspirant de façon longue, il sait: j’inspire de façon longue
Expirant de façon longue, il sait: j’expire de façon longue
Inspirant de façon courte, il sait: j’inspire de façon courte
Expirant de façon courte, il sait: j’expire de façon courte
Ressentant tout le corps, j’inspirerai, ainsi s’entraîne-t-il 
Ressentant tout le corps, j’expirerai, ainsi s’entraîne-t-il 
Tranquillisant l’activité du corps, j’inspirerai, ainsi s’entraîne-t-il Tranquillisant 
l’activité du corps, j’expirerai, ainsi s’entraîne-t-il 

Tilakhana Dhammapada v277,278,279
Sabbe sankhara anicca'ti 
yada pannaya passati 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya.

Sabbe sankhara dukkha' ti 
yada pannaya passati 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya. 

Sabbe sankhara anatta' ti 
yada pannaya passati 
atha nibbindati dukkhe 
esa maggo visuddhiya.

Metta sutta
Aham avero homi
Abyapajo homi
Anigo homi
Sukhi attanam pariharami
Avero hontu
Abyapaja hontu
Aniga hontu
Sukhi attanam pariharantu
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Définition
La méthode de zonage est née des méditations pendant la dernière retraite de février 2017 au 
domaine des Faucheries. Cette méthode est extrêmement simple et rassemble en son sein la pratique des 4 
bases d'Attention de façon synthétique et puissante. 
L'idée est celle d'un jeu de fléchettes où l'on va se détendre. La cible est face à nous, c'est le terrain de la vie 
quotidienne, l'instant présent de moment en moment. 

Les Zones
Les fléchettes sont lancées, mais ce ne sont pas des fléchettes de matière. C'est tout simplement l'esprit qui 
va jouer à se placer dans l'une des 4 zones en fonction de l'instant présent. Suivant la zone où l'on se trouve, 
les conditions changent. 

La zone 3 est la zone de la Souffrance-DUKKHA. 
Cette zone est le lieu de toutes les souffrances ( Dukkha). C'est le « je » conditionné qui siège ici C'est le 
lieu de l'identification et de l'attachement ( tanha) à tous les phénomènes conditionnés qui sont 
impermanents ( anicca). 
Le verset 278 Dhammapada dit : 
« Sabbe sankhara annicati : Tous les phénomènes sont impermanents »
« Yadda panaya passati: La pratique de la vision directe permet de voir cela.
« Atta nibindati dukkhe: De par cette reconnaissance on se libère de la souffrance.
« Esa maggo visuddhia : cela est le chemin de la Purification.
La couleur associée à la zone3 est la couleur du Samsara, le rouge de la souffrance Dukkha.

La zone 2 est la zone de l'Attention-SATI.
Cette zone est le lieu de l'Observateur, du Témoin, de l'Attention-Sati Vigilante. Il n'y a pas de « Je », mais la
présence de la Conscience attentive. Quand on est dans cette zone, on est à l'écart de la souffrance. Il y a
possibilité de Saisie ou Désir. En effet, on a pris du recul par rapport à la souffrance. L'espace entre la zone
de la  souffrance  (zone3)  et  la  zone2 est  suffisant  pour  ne  pas  souffrir  s'il  n'y a  pas  d'identification ou
attachement à la saisie . La zone2 est la zone occupée pendant la méditation, que ce soit en méditation
formelle ou en méditation de vie quotidienne au contact de l'instant présent. 
La couleur associée à la zone2 est aussi la couleur Blanche.

La zone 1 est la zone du Lâcher Prise-Nirodha.
Cette  zone est  le  lieu de la  Cessation de la  Souffrance.  La  saisie  et  le  désir  présents  dans  la  zone  de
l'Observateur disparaissent d'elles-mêmes ou par le choix délibéré du yogi. Quand on est dans cette zone, on
est libre de toute souffrance. En effet,  le lien de la saisie et  du désir potentiels  de l'observateur ont été
tranchés. Il ne reste rien du phénomène. 
La couleur associée à la zone1 du Lâcher-Prise est la couleur bleue, comme un ciel complètement Bleu et
Pur.
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La zone 0 est la zone de Silence ( sunyata) et d'Amour, le centre.
Cette zone est le lieu de la prise de Refuge pour chacun. C'est le JE inconditionné qui siège ici, le lieu du 
petit Nibbana.  
En ce lieu règne dans toutes les spiritualités la Paix ( passadhi) , le Silence (muni), l'Amour ( la Metta), le 
Vide ( suniata). Les versets 379 et 380 Dhammapada disent à ce sujet :
« Attahi attano natho, attahi attano gati »
« Prends refuge en toi, Sois ton propre maître »
La couleur associée à la pureté à la zone0 où se trouve l'arahant est le Blanc. 

Le jeu     : Passer d'une zone à l'autre (bhavana)
On apprend à se situer à tout moment de la journée sur la ligne de zonage. 
Est-ce que je suis en Zone0, en Zone1, en Zone2, en Zone3.
Le jeu de fléchettes commence dès le réveil du matin, et dure jusqu'à l'extinction des feux en fn de journée
On passe d'une zone à l'autre à différents moments de la journée. 
Suivant la position où l'on se trouve, on éprouvera des sensations et humeurs différentes et correspondant à
cette zone. 
La plupart des humains se trouvent en Zone3, le lieu de la Souffrance de vie en vie. Il y sont placés par
Ignorance ( avijja) et reviennent de vie en vie, alimentant incessamment le feu de la souffrance. 
Quand on médite, on se trouve en Zone2 qui est l'Observateur. C'est une zone de no-mans-land. C'est le
lieu de la saisie possible puisqu'on « voit » tout ce que voit et vit l'acteur conditionné tel un mouton de
Panurge. 
Quand un phénomène disparaît, on est en zone1. C'est le moment du lâcher prise sur tout ce qui se passe. 
Exemples de mise en œuvre de la zone0: pratique d'Anapanasati ( méditation sur la respiration, du mantra
Buddho, de la notation mentale, du Calme, du  Silence Mental, de la Bienveillance Metta, retraite de
méditation Vipassana.

La Botte secrète     : les 2 postulats

Le 1er postulat est d'accepter que l'autre aura toujours un avis différent de soi sur toutes les questions
de quelque ordre que ce soit. Et qu'il en est ainsi avec 10 milliards de genssur terre. Alors.. peut-on se battre
avec 10 milliards de gens ? A partir du moment où on a levé cette ignorance ( avijja), et qu'on applique cette
connaissance ( vijja) à la vie quotidienne ; on est complètement serein quelle que soit la situation. Cela s'ap-
pelle la voie de l'équanimité ( upekkha). On ne pourra plus jamais se mettre en colère, ni devenir aggressif.
Cela qui se situe en zone3. Le 1er postulat est de l'ordre du mental qui se situe au niveau de la tête. L'esprit
est pacifié et tranquille (passadhi), d'instant en instant. 

Le 2d postulat est celui de cultiver la Metta, la bienveillance, l'amour inconditionnel, la compassion, la
joie, l'équanimité envers son prochain, animal, végétal, minéral ou autre. Cette qualité d'amour nous place
directment en zone1, au centre de l'Etre. Et c'est bien cela qui est le but de la recherche de toutes les spiritua-
lités. Quand le nœud de la différence qui existait au niveau du mental est lâché par le fait de la claire com-
préhension ( sati-sampajania), l'esprit descend directement au niveau du cœur dans la Paix et la gratitude
infinie du partage de la vie dans l'Unité. 
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le Zonage et les 4 Nobles Vérités.
La Zone3 est la terrain de la 1ière Noble Vérité de la Souffrance. ( Dukkha) et de l'Illusion ( Moha) qui est
Ignorance (  avijja).  La Zone2 est  le terrain de la 2de Noble Vérité,  celle  de la Cause et  Origine de la
Souffrance (  samudaya). C'est le lieu de la Saisie ( tanha) et du Désir ( lobha). On doit abandonner cette
cause par Viraga ( renoncement). La Zone1 est la Cessation de la Souffrance, Niroddha.  Enfin la Zone0
est la zone de Nibbana. 

Zonage et kamma.
Quand le JE se trouve en Zone3 de la Souffrance-Dukkha, il grave un sillon de kamma positif ou négatif
qu’il faudra ensuite purifier des vies antérieures vers la vie présente. Cette purification se fait d’elle-même
par la méditation Vipassana de moment en moment. Quand le JE se trouve en Zone2 de l’Observateur, aucun
kamma n’est  créé.  L’observateur  observe  l’acteur  et  ce  qu’il  fait  comme  avant.  Mais  du  fait  qu’il  ne
s’identifie plus, il n’y a plus production de kamma.

Zonage et samatha.
La  Zone0  et  la  Zone1 sont  le  lieux  privilégiés  pour  la  pratique  du  Calme  Mental.  On  y  pratique
Anapanasati,  la  méditation  de  l’attention  à  la  respiration.  On  y  pratique  la  méditation  de  l’Amour
Inconditionnel (  Metta). On y pratique la marche méditative (Cankamma) , et d’autres méditations ayant
pour but de focaliser l’attention sur un objet intérieur ou extérieur au corps. Ce type de pratique est 90% sur
l’objet, les 10% restants étant ouverts aux phénomènes de l’instant présent environnants. 
A la maison comme en retraite, Samatha se pratique les 20 premières minutes du cadran horaire.

Zonage et vipassana.
La Zone2 et la Zone3 sont les lieux privilégiés pour la pratique de la Pleine Conscience. On y pratique
Vipassana, la méditation de l’attention à l’instant présent. Tous les phénomènes passant par les 6 sens sont
observés attentivement en leur apparition et disparition, puis lâchés. On y pratique les 4 bases d’attention,
l’attention au corps ( kayanupassana), l’attention aux sensations (vedananupassana), l’attention aux pensées
(cittanupassana),  l’attention  au contenu des  pensées.  L’esprit  est  présent  à  tout  phénomène intérieur  ou
extérieur. Ce type de pratique est 45% sur l’instant présent, les 55% restants étant dédiés à accumuler de
l’énergie pure en Zone0. A la maison comme en retraite, Vipassana se pratique les 20 minutes suivantes du
cadran horaire.

Zonage et metta.
La Zone0 et la Zone1  sont les lieux privilégiés pour la pratique des 4 attitudes saintes. Les 4 attitudes
saintes  sont ;  metta,  karuna,  mudita,  upekkha  (  bonté-générosité,  compassion,  joie,  équanimité).
L’équanimité ou égalité d’humeur se situe en zone1 essentiellement. L’amour inconditionnel est un concept
en soi et se cultive au centre de l’être. C’est une présence rayonnante et consciente d’amour envers soi,
envers les autres, envers tous les éléments de l’univers. La mise en pratique de la Metta est l’acceptation de
la nature des choses telle que. L’acceptation de la nature des choses ( paramatta dhamma) nous place de
facto en zone2 de l’observateur-témoin-silencieux (muni). 
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Exposé de la méthode de zonage : méditation sur le corps
Zonage et Souffrance physique

Quand on pratique le zonage, et qu'on est identifié à la souffrance du corps ; on voit très clairement la souf-
france physique comme la zone 3. Quand on ressent la douleur physique, et qu'on sait qu'on est en zone 3..
le fait  de passer en zone 2 en tant qu'observateur fait  que la douleur disparaît d'elle-même. L'action de
l'identification, de l'attachement, de la saisie à pleines mains de la souffrance est lâché au moment même
du  détachement dans la position d'observateur. Le fait de « VOIR » la douleur apparaître et dispa-
raître s'appelle banga niana. C'est l'une des 16 connaissances de la méditation Vipassana.

Anecdote

Lors du 1er exposé de la méthode de zonage en Vipassana, les yogis ont d'abord été plongés en méditation
sur le calme mental samatha. Le préliminaire est de fermer les yeux, accepter les sons de loin en proche.
Puis l'exercice consiste à prendre conscience de la respiration confortable dans toutes les parties du corps de
la tête aux pieds, en passant par (les bras, le tronc, le dos, le fessier, les jambes). Prendre conscience du corps
qui devient confortable du fait d'appliquer partout la respiration confortable. Prendre conscience du  fait que
l'attention est responsable de cette prise de conscience et présence respiration/corps. 

Tous les yogis ont suivi l'exposé de la méthode de zonage tout en pratiquant l'observation du corps. Tous les
yogis qui avaient des douleurs ont d'abord situé par l'exposé le point de conscience et son déplace-
ment possible au sein des zones 0,1,2,3.  Puis, ils en sont venus naturellement à déplacer le point de
conscience de la zone de souffrance/douleur à la zone 2 de l'observateur/témoin. Le résultat en a été
la libération de la douleur. 

Ils ont ensuite continué à expérimenter le phénomène d'apparition et de disparition de la douleur qui se
faisait  de façon instantanée.  Cela se nomme  banga niana en méditation Vipassana.  C'est  l'une des 16
connaissances de Vipassana que l'on expérimente à un haut degré de concentration ou de lâcher-prise.
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Exposé de la 1ière Noble Vérité en action.

Question d'un yogi.

J'ai remarqué un obstacle aux sensations dites désagréables à savoir la difficulté à rester équanime, à lâcher
prise. J'ai l'impression qu'une partie de moi veut garder le contrôle. J'ai vu comment cela s'est passé et com-
ment cela se passe: le mental réactif s'est emballé, les sensations se sont amplifiées et m'ont donné l'impres-
sion d'une perte de contrôle. Mon ego s'est senti en danger alors que je sais que tout cela n'est qu'illusion.
Pas facile d'être détaché. J'ai continué à être le témoin mais dans la vie de tous les jours, la pratique est nette-
ment plus difficile qu'assis sur le coussin. Que dois-je faire ?

Réponse de Bsy.

l'expérience est intéressante.. elle doit devenir ton maître car elle va t'amener par la pratique, la régularité,
l'investigation et la persévérance à comprendre toutes les conditions qui entourent cette "perte de contrôle".
Enfin à te libérer de cela par le dosage de l'effort à la hausse à chaque fois, pour enfin t'en libérer.

Commentaire.
dans la méditation Theravada, le yogi en vient à devenir Aharant ( libéré des souillures) quand il maîtrise les 
4 Nobles Vérités dans la compréhension des mots, puis dans l'expérience ( corps, esprit, parole), enfin dans 
le lâcher-prise qui est la cerise sur le gâteau. 

il y a   4 Nobles Vérités. 
1) la 1ière NV de la Souffrance (Dukkha en Pali)
2) la 2de NV de la cause et origine de la souffrance ( Samudaya)
3) la 3ième de la cessation de la souffrance (Nirodha).

on va parler de la 1ière qui comporte 3 aspects.. et par laquelle on commence à expérimenter: c'est ton cas 
en ce moment.

il y a 3 aspects à la NV de la Souffrance Dukkha.

le 1er aspect est la prise de conscience de la souffrance, 
ayant identifié l'objet de la souffrance, on prend conscience de cela et on dit:
"ceci est la souffrance". ne pas dire "ceci est MA souffrance", car alors on s'identifie, on s'attache, on saisit 
la souffrance, on en fait une affaire personnelle; et alors on va vraiment souffrir et ne pas s'en sortir. C'est le 
cas de toute l'humanité actuelle, et cela s'appelle le Samsara, la Zone de Souffrance.

le 2d aspect est "la souffrance doit être comprise" ou "je dois comprendre la souffrance". 

le "je" ici n'est pas le "je" de la personne ou de l'ego, mais le "je" qui va investiguer, observer, contempler, 
regarder, noter mentalement. Comment observer? On focalise l'attention sur le corps réactif, le mental réac-
tif, la parole réactive au moment de l'expérience. L'expérience va être notre maître, en ce sens qu'elle va 
dévoiler toutes les conditions qui fait qu'elle en vient à "s'épanouir".

En ce sens, la souffrance quand elle est forte est un moteur extrêmement puissant pour nous faire avancer 

http://www.ffmt.fr/


Vipassana-Méthode-Supanienda    www.ffmt.fr  12

dans l'observation des facteurs conditionnels de son éclosion. Bien sûr, ce n'est pas la 1ière fois qu'on va al-
ler à la cessation. Il faudrait être idiot pour croire cela. Pendant combien de temps est-on resté dans l'Igno-
rance ( Avijja) par ce qu'on la fuyait?
Maintenant, on va vers la connaissance ( Vijja) en étant observateur, témoin, attention, présence à ce qui se
passe en méditation, mais aussi bien sûr dans la vie de tous les jours. Quand on aura observé la manifesta-
tion de cette souillure ( kilesa) 1,2,3..10 fois. La 10ième sera la bonne. On verra toutes les conditions appa-
raître dans le corps, la parole, l'esprit. Et on appuiera sur la bouton STOP de façon intuitive et naturelle.

Ceci est le 3ième aspect de la 1ière NV de la souffrance. On pourra dire alors:

"la souffrance a été comprise"  .

On ne parlera pas des 3 autres pour l'instant. Car le chemin que tu dois faire - si tu as l'intention de te libérer
de cette souffrance - est celui décrit juste au-dessus. En terme de temps, l'investigation peut durer de 1 à 3
mois. Ne pas avoir d'attentes, juste mettre en place le processus en pratique. 

Pour t'aider à mettre en pratique la 1ière Noble Vérité, je te suggère de te pencher sur la méthode de zonage
en Vipassana. Cette méthode extrêmement puissante et ludique est la cerise sur le gâteau de la méditation Vi-
passana. C'est aussi comme  une tour de contrôle qui permet à tout yogi méditant de savoir où en est le
point de conscience ( attention ) à tout moment de la journée.. et de modifier ainsi sa position pour sortir de
la zone rouge de la souffrance. 
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Quelle est la cause de la libération de la souffrance ?
Quelle est la cause du bonheur ?

Le retour à la zone0, l'ancrage  à la zone0, le rappel de soi. 

C'est l'attention à la respiration, au corps ( kaya)..
C'est l'attention à la respiration longue ( inspir, expir)..

c'est STOPPER LE MONDE  ..

c'est arrêter le souffle..
c'est nirodha, la 3ième Noble Vérité, la cessation de la souffrance..

Tout phénomène est ANICCA, impermanence.. ( du fait de l'inspir, et de l'expir )
Tout phénomène est DUKKHA, souffrance.. ( du fait de l'inspir, et de l'expir )

Tout phénomène est ANATTA, non-identification.. ( du fait de l'inspir, et de l'expir )

Tout phénomène dhamma est conditionné par l'inspir / expir. 

L'inconditionné est atteint par le rappel  à la Z0, 
l'inconditionné est l'arrêt de la respiration, 

le positionnement du point de conscience en zone0. 

Le déplacement du point de conscience en Zone0
qui  est Paix, tranquillité, équanimité, inconditionné

est la cause du bonheur sukkha.

Et maintenant.. Faites vos jeux 
dans l'instant présent du quotidien.
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- Bhavanas -
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Sommaire
Jour1   : Metta méditation. Le sourire intérieur. 
Exposé de la méthode de zonage avec déplacement du point de conscience. 
Installation du sourire intérieur énergétique. 
Expansion du sourire à toutes les parties du corps.

Jour2. Respiration abdominale1. Mouvement horizontal
Vipassana: pratique de la méthode Mahasi, l'objet de méditation est la notation mentale, 
celle-ci doit être pratiquée de façon continue tout au long de la journée.
Pratique du zonage du point de conscience.

La puissance de la notation mentale

La notation mentale nous plonge dans l'instant présent éternel..
La notation mentale est le job du mental notateur qui dit vrai..
il permet de couper court au mental réactif qui dit faux..
ainsi la notation mentale vide les souillures du mental réactif absent, 
énorme si l'on sait que c'est l'objet du chemin de l'Aharant!
La notation mentale installe la Vigilance à la présence..
La notation mentale permet d'atteindre rapidement NamaRupa Pariccheda Nana, 
la sagesse qui discerne le corps et l'esprit de tout phénomène. 
la notation mentale par une pratique continue, amène le méditant à se remplir de l'instant 
présent.. et à observer Anicca, Dukkha, Anatta. ( les 3 essences de Vipassana)

Jour3. Respiration abdominale2. Mouvement vertical. Mantra Buddho
Vipassana : Pratique du zonage du point de conscience.

Jour4. Respiration spinale. Mouvement vertical le long de la colonne.
Vipassana : pratique de la méthode Mahasi, 2de journée, le conditionnement s'installe.

Jour5. Respiration nasale1. Attention à la respiration-nez et sensations associées. (Anapanasati )
Centrage en Zone0, attention à la respiration dite Anapanasati.
Vipassana : pratique de la méthode Supanienda, 3ième jour, la méthode de zonage.
Exposé de la 1ière Noble Vérité du Bouddha, la souffrance-dukkha.

Jour6. Le vol de l'Aigle. Rappel à la respiration-nez et aux sensations nez et corps. 
Observation des sensations intérieures, extérieures et pensées. 
Combinaison Samatha/ Vipassana : Centré en Zone0, observation et contrôle du déplacement du 
point de conscience d'une zone à l'autre. ( z3, z2, z1, z0)

Jour7. Respiration nasale2. Attention à la respiration-nez alternée.( Anuloma viloma bhavana )
Centrage en Zone0, attention à la respiration dite Anapanasati.
Vipassana : pratique de la méthode Supanienda, 4ième jour, la méthode de zonage.
Exposé de la 2ième Noble Vérité du Bouddha, la cause de la souffrance : le désir-tanha. 
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Jour8   : Centré sur le bout du nez, ou le 3ième œil. Observation des sensations. Passage au calme 
mental. Pratique de la méthode du zonage en Vipassana. Matin et après-midi. 

Jour9 : matin : même méditation que Jour8. Silence Mental et Pratique de la méthode 
Supanienda. Après-midi : programme spécial réintégration.

.. Le secret de la méthode Supanienda ..
la vie est un jeu, le jeu du déplacement du point de conscience

qui modifie l'état d'esprit, du corps, de la parole
qui libère immédiatement de la souffrance-dukkha.
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NamaRupa pariccheda nana: 
la connaissance qui nous amène à discerner les états

physiques et mentaux.

Dans cette connaissance, ou état de sagesse, le méditant est capable de faire la différence entre
le  phénomène mental  et  le  phénomène physique. Par  exemple,  il  est attentif  au fait  que les
mouvements de lever et baisser de l'abdomen sont RUPA ( physique) et que l'esprit qui reconnaît
ces mouvements est NAMA ( l'esprit). Le mouvement du pied est RUPA et la conscience de ce
mouvement est NAMA ( le mental).

Le méditant peut distinguer nama de rupa avec les 5 sens de la façon suivante:

1.Quand on voit une forme, les yeux et la couleur sont rupa; 
la conscience de la vision est nama.

2.Quand on entend un son, le son lui-même et l'ouie est rupa ;
et la conscience de l'ouie est nama.

3.Quand on sent quelque chose, le sentir lui-même et le nez sont rupa ; 
et la conscience du sentir est nama.

4.Quand on goûte à quelque chose, le goût et la langue sont rupa ; 
et la conscience du goût est nama.

5.Quand on touche quelque chose, que ce soit froid, chaud, doux, dur cela est le rupa 
du toucher ; et la conscience du contact est nama.

En conclusion,  dans  cette  connaissance  le  méditant  réalise  que  la  totalité  du corps  est  rupa
( physique) et que l'esprit ( ou la conscience des sensations du corps) est nama ( le mental). 

Seulement nama et rupa existe. 

Il n'y a pas d'entité, d'identité individuelle, pas de "JE", ni "LUI" ou "ELLE," etc. Quand on est
assis, le corps et son mouvement sont rupa et l'attention à la posture assise est nama. La posture
est rupa ( la partie physique) et l'attention à la posture est nama ( la partie esprit). Le fait de
marcher est rupa et la conscience de la marche est nama.
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Jour1-Metta Bhavana 

la méditation du sourire intérieur

Commencer par les yeux
Fermez les yeux et souriez à travers eux. Détendez-vous et sentez vos yeux émettre un
sourire profond et radieux. Par la détente des yeux, vous pouvez calmer tout votre système
nerveux. 
Les  yeux  sont  en  liaison  avec  le  système  nerveux  autonome qui  est  divisé  en  2:le
sympathique et  le  parasympathique.  Le  1er  commande  les  réflexes  de  survie,  le  2ième
permet au corps de se détendre et de se sentir en sécurité. Il est générateur de calme, des
sentiments d’affection et d’amour, en nous et chez les autres. 
Ces  2  systèmes  physiologiques  sont  liés  à  chaque  organe  et  chaque  glande.  Par
l’intermédiaire des systèmes nerveux, ceux-ci reçoivent l’ordre d’accélérer ou de ralentir leur
activité. C’est donc de cette liaison entre les yeux et les systèmes nerveux que découle toute
la panoplie des émotions et des réactions physiques immédiates. 
En détendant les yeux grâce au sourire intérieur, vous libérez votre esprit de tout le poids des
tensions corporelles. Dans ce cas, vous devenez apte à vous concentrer et à employer toute
votre  énergie  créatrice  à  la  tâche  qui  vous  occupe:  atteindre  l’harmonie  avec  votre
environnement. Le lien entre la détente des yeux et la faculté de concentration est primordial.
Quand vous sentez vos yeux rayonner un large sourire, faites descendre cette énergie dans
vos organes vitaux, puis remplissez-les d’un sentiment d’amour. 

les étapes de la pratique du sourire intérieur:

1. la ligne à l’avant du corps.
yeux, visage, cou, coeur, système de circulation du sang, poumons, pancréas, rate, foie,
reins, glandes surrénales.
2. la ligne du milieu du corps.
bouche, oesophage, estomac, intestin grêle,  gros intestin,  rectum. Avalez de la  salive en
même temps.
3. la ligne à l’arrière du corps. les vertèbres, l’une après l’autre.
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La ligne à l’avant du corps
Le sourire énergétique que vous faites descendre dans les organes vous purifie. Il doit se
faire sans effort, se déverser en pluie à partir des yeux, à travers les organes vitaux, jusque
dans la région du sexe. Avec la pratique , la circulation énergétique se fera automatiquement
et favorisera le bon fonctionnement des organes concernés. 

les machoires. 
Répandez le sourire dans le visage, puis faites-le entrer dans vos machoires. Les machoires
sont un des endroits du corps où les tensions s’accumulent le plus. Quand l’énergie créée par
le sourire intérieur s’y est répandue, vous aurez la sensation que le corps lâche prise, que ses
tensions se relâchent.  La détente peut s’accompagner de picotements, ou d’entendre des
sons internes. Si c’est le cas, c’est dans la nature des choses, c’est normal. Prenez-le avec
acceptation, équanimité.

la langue et le palais.
La langue est l’endroit où se rejoignent le canal gouverneur (yang) et le canal de fonction
(yin). Placez la langue contre la machoire supérieure, juste derrière les incisives. Quand la
langue est dans la position correcte, elle touche le voile du palais situé au fond de la bouche,
mais il est plus facile au débutant de la tenir dans la 1ière position. Quand le Chi se répand
dans la langue, il est possible que vous ressentiez un picotement chaud et expérimentiez des
goûts dont vous n’avez pas l’habitude. 

la nuque et la gorge.
La nuque est aussi un réservoir de tensions. Elle est traversée d’une multitude de nerfs et de
vaisseaux sanguins vitaux à votre bien-être. C’est elle qui assure la liaison entre le cerveau et
le corps. Une nuque nouée par l’anxiété et les tensions brouille les messages du cerveau et
provoque des noeuds dans le corps. Il  est indispensable de la détendre. Commencez par
tendre  les  muscles  qui  s’y  trouvent,  puis  laissez-les  doucement  se  détendre.  Rentrez  le
menton et  laissez tomber le  poids de la  tête  dans la  poitrine.  On observe cela chez les
tortues. Détendez les muscles de la nuque et de la gorge. Ce faisant, sentez les tensions s’y
dénouer. 

le coeur, siège de l’amour.
Le coeur envoie le sang et le chi à travers les artères et les veines. Le coeur comme les reins
est un organe majeur de transmutation du chi. En d’autres termes, le coeur peut à la fois
accroître la quantité de chi et le transmuter en une énergie supérieure. 

Il  est  dit  que  les  artères  sont  yang  et  les  veines  yin.  Par  conséquent,  les  artères  sont
chargées d’énergie positive et les veines d’énergie négative. En répandant le sourire dans
votre coeur et en le remplissant d’amour,  la  circulation sanguine augmente ainsi  que les
échanges d’énergie yin et yang à l’intérieur de cette circulation. Sentez l’énergie d’amour de
votre sourire se répandre dans tout le système circulatoire.
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Le sourire intérieur pratiqué en vue d’activer la circulation du chi permet au coeur de moins
travailler.  Le  sourire  à  travers  les  yeux  et  le  cerveau  stimule  stimule  la  circulation
énergétique, de sorte que le sang peut circuler pleinement et librement alors même que le
coeur est détendu. Cette pratique, jointe à une alimentation saine et des heures régulières
d’exercice physique, réduit considérablement les risques d’ennuis cardiaques.

Sentez la détente gagner le visage et la nuque, puis se répandre dans le coeur. Vous aurez
l’impression d’un coeur frais et paisible et, en même temps, en aurez la sensation physique.
Les  gens  nerveux  ou  de  tempérament  coléreux  éprouvent  souvent  des  douleurs  et  des
tensions dans le coeur ou la région du coeur. Le fait de faire rayonner un large sourire dans
cette région les en soulagera. Emplissez votre coeur d’amour, laissez-le être votre bien-aimé. 

Les poumons. 
Du cœur, étendez le sentiment d'amour aux poumons. Sentez-les se décontracter et respirer
avec aise. Au moment où l'air entre puis quitte vos poumons, sentez-les s'animer. Alors que
vous détendez vos poumons et y laissez l'énergie entrer pleinement, sentez la nature humide
et spongieuse de cet organe. 

L'abdomen.
Répandez ensuite le sourire intérieur dans votre foie, au côté droit du corps, juste au-dessous
de la cage thoracique. Si votre foie est dur, si vous avez du mal à en acquérir la sensation,
persévérez dans votre pratique pour le ramollir. Redonnez-lui la vie par le sourire, régénérez-
le par l'amour. 

Envoyez le sourire aux reins, juste au-dessous de la cage thoracique, de part et d'autre de la
colonne vertébrale. Les glandes surrénales sont situées sur le sommet des reins. Souriez-leur.
Peut-être  vous  enverront-ils  une décharge  d'adérnaline!  Les  reins  sont  le  transformateur
inférieur  des  veines  et  des  artères.  C'est  pourquoi  souriez-leur,  envoyez-leur  de  l'amour.
Comme pour le cœur, cette pratique accroît la circulation du chi dans tout l'organisme.

Laissez le sourire se répandre dans toute la partie centrale de votre abdomen, dans la rate et
le pancréas. Ensuite, amenez-le au nombril, laissez-le s'immobiliser à cet endroit du corps. Le
sourire intérieur vous détend et vous rend heureux, de sorte que les sécrétions organiques
deviennent  comme du  nectar.  Si  vous  vivez  dans  la  peur,  la  nervosité  ou  la  colère,  ils
produisent des substances toxiques. 

La  pratique  du sourire  intérieur  allège  le  travail  de  vos  organes,  ce  qui  leur  permet  de
fonctionner avec plus de facilité. Jour après jour, nous demandons à nos organes d'accomplir
une lourde tâche : faire circuler et purifier des litres de sang, transformer notre nourriture en
énergie,  éliminer  des  substances  toxiques,  maîtriser  nos  tensions  émotives.  Le  sourire
intérieur leur rend la tâche agréable. 
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Bhavanas sur l’abdomen 
Jour2 

Respiration abdominale1. Mouvement horizontal. 
 
--Samatha Bhavana–-

Respiration centrée sur le mouvement (horizontal) de l’abdomen
inspir ballon : expir point au nombril : notation mentale : « lever, baisser », sensation de 
l’élément Air. Lâcher prise sur les pensées. Rappel à l’abdomen ( notation, sensation) 

Dans la pratique de la méthode Mahasi, l'objet de méditation est la notation mentale, 
celle-ci devrait être pratiquée de façon continue tout au long de la journée.

Observation du lever et baisser de l'abdomen, forme relative ou conventionnelle. Observation
du gonflement et dégonflement, forme absolue ou la nature des choses telle qu'elle est. Il y a
les mouvements de l'élément AIR à l'intérieur du ventre qui tend à repousser les parois par
la pression, puis à attirer les parois vers l'intérieur ensuite à l'espir.  L'élément AIR a pour
caractéristique le mouvement, la dynamique.

On calme l'esprit en le fixant sur une zone précise. Le point de conscience est en Zone0 dans
le corps. La Paix est au rendez-vous par focalisation sur le mouvement de l'abdomen. Si
l'esprit  se  détache  de  l'abdomen,  observer  le  détachement,  puis  faire  un  effort  pour  se
rattacher le point de conscience à nouveau à l'abdomen. 

-- Quel est l'objet de méditation ? –
 C'est la notation mentale, 
car la notation mentale nous ramène immédiatement à l'instant présent. 
Qu'est-ce qu'on note? On note le soulèvement de l'abdomen à l'inspir, l'abaissement de
l'abdomen   à   l'expir,   Ou   « Lever-Baisser »,   ou   « Gonflement-Dégonflement ».   La   
note mentale arrive immédiatement après le phénomène, elle ne doit pas être machinale. 
Auquel cas, revenir à une notation mentale consciente.

A la fin de l'inspir, on peut noter anicca, l'impermanence du phénomène inspir qui vient de
se terminer. A la fin de l'expir, on peut noter anicca, l'impermanence du phénomène inspir
qui vient de se terminer. 

- Qu'est-ce qui est ressenti ? C'est la pression de l'élément Air  qui  gonfle l'abdomen à
l'inspir. C'est l'absence d'Air qui comprime les parois de l'abdomen à l'expir. Les sensations
sont  la  réalité  de  la  nature  des  choses:  anicca,  dukkha,  anatta  /  impermanence,
insatisfaction,   non-soi. Quand d'autres phénomènes intérieurs ou extérieurs apparaissent,
on les observe, puis on les lâche comme d'un petit  ruisseau. Et on revient à la notation
mentale du va-et-vient de l'abdomen. 

Parce que la notation mentale est systématique,   de  moment  en  moment.. alors  
l'attention-sati,   l'effort-virya,   et  samadhi  la concentration sont dits « balancés », en 
harmonie, en équilibre. 
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--Vipassana Bhavana--

Ensemble tronc: l’abdomen. Notation : « lever, baisser ». 
Ensemble membres inférieurs, notation : « Toucher, Terre » toucher pour le fessier, 
Terre pour les jambes, pieds. Ensemble membres supérieurs : « Assis, Droit ».  

Consiste  à  étendre  la  pratique  du  tronc,  à  celle  des  membres  inférieurs,  et  à  celle  des
membres supérieurs. On appelle cette pratique le tricycle des sensations, on visite tout le
corps de façon globale au travers de la respiration. 

A l'inspir, on note le "lever" de l'abdomen; à l'expir, on note le "baisser" de l'abdomen. Cela 
constitue le 1er temps du tricycle sur le tronc. L'élément AIR a pour caractéristique le 
mouvement, la dynamique, l'arrêt suivatn son état.

A l'inspir, on note "toucher" pour le contact du fessier avec le sol; à l'expir, on note "TERRE" 
au moment du contact des membres inférieurs cuisses, mollets, pieds avec le sol. Ceci 
constitue le 2d temps du tricycle. L'élément TERRE a pour caractéristique la solidité, quel 
que soit le niveau de dureté de 1 à 10.

A l'inspir, on note "assis" pour la position du corps; à l'expir, on note "droit" pour la position 
de la colonne vertébrale. Cela constitue le 3ième temps du tricycle. Elément Air.

On répète 10 fois chaque groupe de membres; 3 fois le tronc, 3 fois les membres inférieurs, 3
fois les membres supérieurs. Et on pratique le tricycle de façon continue. Si un phénomène
apparaît de façon prégnante, douleur à la cuisse par exemple.. on note la douleur jusqu'à sa
disparition, puis on recommence le tricycle des sensations. 

Les  pensées  sont  notées,  et  immédiatement  lâchées  dès  la  notation  mentale  "pensée,
pensée".  On  s'attachera  à  observer  tout  particulièrement  la  disparition  des  sensations
corporelles et des pensées.

--Cankamma--

pratiquer 1 notation par pas, avec les mains derrière le dos.
On pratique ensuite 2 notations par pas, sensations de la dureté, élément Terre (Pathavi 
dathu).
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Les 7 facteurs d'Eveil ou Bhojanga
Les sept facteurs d'éveil sont les sept qualités que le bouddha a décrites qui, lorsqu'elles sont
complètement développées et équilibrées, nous permettent d'atteindre l'éveil.

Ces sept qualités sont l'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, le calme, la concentration 
et l'équanimité.

Le premier facteur d'Eveil est l'Attention-Sati

Nous ne pouvons jamais avoir trop d'attention,  c'est la base de la pratique. Nous devons
observer tous les objets qui se présentent à notre conscience avec attention, compassion et
détachement. Le détachement n'est pas le rejet. En étant détaché nous pouvons prendre de
la distance  et  trouver  le  calme  et  la  paix. Ce n'est pas une  paix ordinaire, c'est  une
paix immense, qui n'exclut rien, et accepte tout ce qui se présente. 

Elle  ne  peut  apparaître  que  dans  le  présent. Lorsque  l'on  pense  au  passé,  se  sont  des
souvenirs, lorsque l'on pense au futur, ce sont des projets et non l'attention. La liberté ne
peut exister que dans le présent.

L'attention a comme qualité, la pénétration. 
Elle n'est pas superficielle. Quand l'attention est faible c'est comme un objet qui flotte à la
surface de l'eau et est emporté au gré des vagues. Nous   sommes   emportés   par   le
passé   et   le   futur,   par   les   inquiétudes,   les   peurs. Quand l'attention est forte, c'est
comme une pierre qui pénètre et coule au fond de l'eau, elle ancre l'esprit dans le présent.
Elle garde l'objet en vue et l'observe profondément. À force d'observer, et d'expérimenter
juste ce qui apparaît, notre esprit s'apaise et s'éclaircit. Nous pouvons voir la réalité.

Plus nous avons d'attention, plus nous pouvons nous rendre compte comment l'attention
nous protège contre le désir, l'aversion, la haine et l'ignorance. Au fur et à mesure que nous
avançons dans la pratique, le miroir de l'attention devient de plus en plus clair et beaucoup
moins obstrué par les impuretés.
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Jour3
Respiration abdominale2. Mouvement

horizontal. 
 
-- Samatha Bhavana –

Respiration centrée sur le mouvement (vertical) nez–abdomen et vice-versa
Etablissement canal de ressenti énergie, respiration, ou lumière. Elément Air, Feu. 
Vitakka, Vicara : fixation et maintien sur ce canal.
Compter 30 respirations, puis lâcher le comptage. Rester dans la respiration et les sensations
associées.
L’attention est fixée sur le va-et-vient du souffle. A l’inspir, le souffle rentre par les narines et
va jusqu’au bas de l’abdomen. Le ventre se remplit donc d’air. A l’expir, le souffle part du bas
de l’abdomen et remonte vers les narines pour sortir. 
A l’inspir, on peut noter mentalement « Inspir », puis « Expir » à l’expir. Cela correspond à ce
qui est ressenti  dans l’instant présent, et l’impermanence du phénomène qui se termine.
( anicca). 
On peut aussi choisir d’accompagner l’inspir par le mantra « Budd » et « Dho » à l’expir. Le
mantra apporte la Paix par son rythme régulier, ceci quel que soit le phénomène.

-- Vipassana Bhavana –

Bodyscan respiration en 6 points

Les 6 points sont: haut de tête, centre du front, centre gorge, centre cœur, coccyx-périnée,
abdomen. Lâcher prise sur les pensées et les sensations du corps. Observer les sensations.
On pratique la méthode 10REP ou DIREP avec 10 respirations en chaque point  avant de
passer au point  suivant.  A titre d'information,  10 respirations correspondent à environ
1mn. Il y aura donc 2 à 3 descentes. 

1er point : le haut de la tête. à l'inspir l'air rentre par la fontanelle, et puis ressort à l'expir.
2d point : le centre du front. / bout du nez. Idem
3ième point : le centre de la gorge. Idem
4ième point : le centre cœur. Idem
5ième point : coccyx, périnée, contact avec la terre. Idem
6ième et dernier : on se place 2 doigts en dessous du nombril.
On gonfle l'abdomen comme un oiseau qui vole au-dessus de la forêt. 
A l'expir, le ballon se dégonfle jusqu'à devenir un point. 

-- Cankamma –

pratiquer 1 notation par pas, 2 notations par pas, 3 notations par pas, puis 4&5 notations par
pas ( arrêt et intention initiale); observation des sensations de l’élément Terre (dureté),  de
l'élément  Air  :  mouvement,  de  l'élément  Feu  :  chaud,  froid.  Les  mains  seront  devant
l'abdomen, ce qui permettra de lever les yeux face à soi et de conserver la sensation mentale
de la foulée et de la dureté du sol au moment du contact. 
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Les 7 facteurs d'Eveil ou Bhojanga
Les sept facteurs d'éveil sont les sept qualités que le bouddha a décrites qui, lorsqu'elles sont
complètement développées et équilibrées, nous permettent d'atteindre l'éveil.

Ces sept qualités sont l'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, le calme, la concentration 
et l'équanimité.

Le second facteur d'éveil est l'investigation-dhamma
vicaya

Elle apporte la clarté, car  c'est une sorte de curiosité, d'étude, d'examen. Lorsque des visiteurs
déplaisants comme la douleur, la peur, la colère surgissent, au lieu de leur fermer la porte, nous
devenons curieux au sujet de ces visiteurs, nous voulons savoir à quoi ils ressemblent, nous les
incluons dans notre pratique. 

Il est bien évidemment difficile de s'ouvrir pour accueillir des états déplaisants et de les regarder
avec curiosité  et  précision.  Toutefois,  si  au lieu de nous renfermer,  de nous contracter,  nous
faisons preuve de curiosité à leur égard, nous pourrons nous apercevoir que cette investigation
croît, ainsi que l'énergie qu'elle génère.

Elle nous montre le chemin, la  vérité, comment les choses sont réellement, de la plus petite
vérité à la plus profonde. Nous devons laisser de côté les concepts et expérimenter la réalité,
c'est-à-dire ce qui apparaît à chaque instant. Ce sont nos concepts qui nous emprisonnent et
empêchent la clarté d'émerger, car nous nous attachons à nos concepts. Lorsque nous lâchons
prise,  la  liberté  est  complète.  Quand  la  lumière  de  la  curiosité  brille  sur  les  choses,  elles
deviennent enfin accessibles.

Un jeune homme avait des crises d'angoisse. En observant avec curiosité sa difficulté à respirer,
ses  tremblements,  son  agitation,  ainsi  que  toutes  les  sensations  qui  accompagnaient  ses
angoisses. Il finit par en guérir et ne plus avoir besoin de prendre de médicaments.

Utiliser notre curiosité de cette façon est efficace et utile. Nous nous perdons facilement dans les
spéculations intellectuelles, il est préférable d'utiliser notre attention qui clarifie et rééquilibre.
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Jour4
Attention à la respiration spinale. Mouvement

vertical

Samatha Bhavana
On observe à l’inspir  le  mouvement de la  respiration qui  monte du bas du dos (coccyx,
périnée). Le serpent lové dans le bas du dos remonte au centre de la colonne vertébrale,
passe par les cervicales, puis arrive au bout du nez. A l’expir, le souffle redescend dans l’autre
sens, du nez vers le coccyx périnée, par le centre de la colonne vertébrale. On ressent le
souffle, la respiration. On ressent le chemin du souffle, de l’énergie. On ressent le Feu par ses
tendances chaud et  froid  en remontant,  comme en descendant la  colonne vertébrale.  La
respiration s’établit en un flot continu de moment en moment, et irrigue toutes les parties du
corps qui sont traversées.  Les sensations sont observées,  ressenties,  lâchées quand elles
apparaissent,  vivent,  puis  disparaissent.  Dans  la  tradition,  cet  exercice  est  connu  pour
préparer la montée de l’énergie spirituelle, la Kundalini au centre de la colonne vertébrale.
L’énergie peut être comme une sensation de chaleur plus ou moins intense, un peu comme de
la lave qui remonte dans le tube central. On peut aussi le ressentir comme de la lumière qui
traverse  le  colonne vertébrale.  Imagination,  ressenti,  chacun fait  l’exercice  et  vibre  à  sa
façon.

Vipassana Bhavana
Le bodyscan partie par partie est pratiqué de haut en bas, puis de bas en haut de façon
continue. On peut lier l’observation de chaque partie à la présence de la respiration dans
chacune des parties du corps. L’inspir et l’expir font « vivre » chaque partie du corps
observée, contemplée, regardée. Anicca, Dukkha, Anatta l’impermanence, la souffrance, le
non-soi de chaque sensation est vécue, vue, acceptée, lâchée.. comme tout phénomène de la
vie quotidienne. Les bras et les jambes sont visités de façon asymétrique. On descend, puis
remonte chaque membre bras ou jambe. On évalue les éléments Terre, Air, Eau, Feu à la
mesure de leur présence au moment du regard intérieur. La contemplation a lieu de moment
en moment comme si on allait à la découverte d’un trésor, le trésor de l’origine de la vie.

Cankamma. La  marche  méditative  est  vue  par  la  notation  mentale,  en  une

notation  par  pas,  «  gauche,  droite  ».  On conserve  les  mains  croisées  sur  le  devant  de
l’abdomen. Cela permet de voir le mouvement des pieds. Puis on passe en 2 notations par
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pas : « lever, poser », toujours les mains posées sur l’abdomen. Puis on passe en 3 notations
par pas : « lever, pousser, poser ». L’élément Terre est rencontré par la sensation de dureté,
de solidité.  L’élément  Air  est  rencontré  par  la  dynamique du mouvement  des pieds,  des
jambes. L’élément Feu est rencontré par le côté chaud ou froid du ressenti de la peau.
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Les 7 facteurs d'Eveil ou Bhojanga
Les sept facteurs d'éveil sont les sept qualités que le bouddha a décrites qui, lorsqu'elles sont
complètement développées et équilibrées, nous permettent d'atteindre l'éveil.

Ces sept qualités sont l'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, le calme, la concentration 
et l'équanimité.

Le troisième facteur est l'énergie, l'effort-virya
L'énergie et l'effort sont indispensables et doivent être tous deux équilibrés. Le début de la
pratique requiert beaucoup d'énergie et d'effort. Nous devons constamment ramener l'esprit.
Il faut aussi fournir un grand effort pour surmonter les doutes, l'agitation, la somnolence,
l'ennui. Cependant, avec douceur et énergie nous devons revenir encore et encore.

Au fur et à mesure que nous avançons dans la pratique, nous pouvons voir où notre énergie
est bloquée. Nous supportons en général trois peines, au lieu d'une seule. Toutes les peines
que nous avons eues, celles que nous avons maintenant, et celles que nous aurons. Nous
gaspillons beaucoup d'énergie quand nous jugeons, quand nous critiquons. Ceci entraîne des
tensions, des contractions dans les épaules, le ventre ou la tête, ainsi que de la fatigue. 

Ce sont  des signes  qui nous permettent de nous apercevoir que nous faisons trop d'effort,
que nous luttons, que nous cherchons à gagner quelque chose, à atteindre quelque chose.
Nous  pouvons  à  ce  moment  nous  souvenir  qu'il  n'y  a  rien  à  faire,  seulement  rester  là,
immobile  et  observer.  Nous devons  ouvrir  notre  cœur,  tel  un  bouddha,  et  accueillir  les
milliers de joies et de peine de la vie. 

C'est l'attention qui nous aide à voir et à ajuster notre effort ou bien à nous ouvrir et à nous
décontracter. Rejeter les choses bloque notre énergie. La peur requiert beaucoup d'énergie pour la
repousser.  L'accepter  demande  du  courage  et  nous  fait  progresser.  Nous  pouvons  nous
approcher  de  nous-mêmes  avec  douceur  et  compassion,  au  lieu  de  nous  juger  et  nous
pourrons trouver là beaucoup d'énergie.

La continuité est un aspect important, cela signifie être attentif constamment. Nous

devons être curieux pour voir à quel moment, dans quelles circonstances, nous perdons notre
attention ; et avec douceur, constance et patience revenir sans cesse dans le présent. Notre
attention s'approfondira tout naturellement.

http://www.ffmt.fr/


Vipassana-Méthode-Supanienda    www.ffmt.fr  30

Bhavana sur le nez 
Jour5

Attention à la respiration centré sur le nez
 
--- Samatha Bhavana ---

La respiration centrée sur le bout du nez au V inversé: à l'inspir on ressent l'AIR froid qui
entre par les 2 narines. On peut aussi  inspirer en entr'ouvrant la bouche, et ressentir  le
FROID de l'air qui passe sur la langue. A l'expir, on peut ressentir l'air CHAUD qui ressort par
les narines. C'est l'élément  Air ( vayo dathu ), et l'élément  Feu ( Tejo dathu)  qui sont
ressentis. L'attention Sati ne s'intéresse qu'à la région du nez. 

En  mode  concentration samatha,  on  pratique  la  loi  du  90/10.  L'attention  au  nez,  à  la
respiration et aux sensations se limite à 90% à cette zone. Si des phénomènes apparaissent à
l'extérieur  de  cette  zone,  cela  concerne  les  10%  restants.  Il  y  a  5%  de  phénomènes
extérieurs, et 5% qui est l'état d'esprit d'acceptation de ces phénomènes. 

Sans l'acceptation (  bienveillance, metta), ces phénomènes en général des bruits sont des
causes de l'apparition d'une subite agressivité de l'esprit qui se sent directement dérangé.
C'est bien sûr le cas, quand la protection des 10% n'a pas été installée. Mais cela témoigne
aussi de la puissance de la concentration ( ou de la dispersion).

--- Vipassana Bhavana---

On pratique  le  bodyscan.  On  reste  sur  le  bout  du  nez,  la  respiration,  les  sensations
associées. On va faire  5 montées et descentes vers le centre du front  avec retour au
bout du nez et observation des diverses sensations. 
Puis on va monter jusqu’en haut du crâne, et descendre du haut de la tête jusqu’en bas des
pieds. La descente se fait partie par partie, partie gauche puis partie droite.

Exemple: front droite, puis front gauche.. œil gauche, puis œil droit..  tempe droite, puis
tempe gauche.. oreille droite, oreille gauche.. joue gauche, joue droite.. cuir chevelu arrière
droite, puis arrière gauche.. le cou face avant, face arrière.. les bras de façon asymétrique le
droite, puis le gauche en ressentant chacune des parties.. faire le tour des doigts de chaque
main 3 fois pour augmenter la concentration. On descend chaque bras, puis on le remonte. 

De même pour le tronc central : poitrine droite, poitrine gauche.. face avant du torse.. ventre
droit, ventre gauche.. cervicales à détendre en respirant dessus.. omoplate droite, omoplate
gauche.. dos droite, dos gauche.. faissier droite, faissier gauche.. 

Enfin on pratique le ressenti des sensations sur la jambe droite, puis jambe gauche.. partie
par partie. Pour terminer, on fait un sitting sur l’abdomen au point du nombril. A l’inspir, on
gonfle le ballon, qui s’envole dans le ciel. A l’expir, on devient un point au nombril.

--- Cankamma ---

On  ajoute  le  mantra  Buddho,  en  alternative  à  la  notation  mentale  des  pas.  La
sensation des pieds avec la dureté du sol est expérimentée comme les 2 premiers jours.
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Les 7 facteurs d'Eveil ou Bhojanga
Les sept facteurs d'éveil sont les sept qualités que le bouddha a décrites qui, lorsqu'elles sont
complètement développées et équilibrées, nous permettent d'atteindre l'éveil.
Ces sept qualités sont l'attention, l'investigation, l'énergie, la joie, le calme, la concentration 
et l'équanimité.

Le quatrième facteur est la joie-piti
C'est un grand plaisir, une sorte d'émerveillement, de contentement. 
Parfois quand on pratique, on peut devenir sérieux et tendu, alors que la joie apporte le bien-être.
Nous ne pouvons pas avancer réellement si nous fermons la porte à la joie. Cette joie est très
différente des plaisirs ordinaires. C'est une sorte d'unité du corps, de l'esprit et du cœur.

Lorsque nous nous extirpons de la conception du soi, de l'ego, nous connaissons une expansion,
la liberté, un soulagement et une grande joie. Nous pouvons facilement nous attacher à cette
joie.  Mais  ce n'est  pas  un état  permanent,  elle  ne  durera pas.  Il  ne  faut  pas  chercher  à  la
retrouver, vouloir la retenir, s'y accrocher. 

Quand la joie emplit notre être, notre esprit devient calme et l'on ressent un grand bien-être.
Cependant, la joie doit être équilibrée avec l'attention, sinon nous pouvons devenir agités.

Jour6. 

Le vol de l'Aigle. 

Rappel à la respiration-au nez et aux sensations du corps. 
Observation des sensations intérieures, extérieures et pensées. 
Combinaison Samatha/ Vipassana. Dhammapada verset 372.

Centré en Zone0
observation et contrôle du déplacement du point de conscience d'une zone à l'autre. ( z3, z2, z1, 
z0)
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Bhavana sur le nez 
Jour7

Respiration alternée sur le nez : anuloma
viloma bhavana

 
--- Samatha Bhavana ---

On pratique la respiration alternée. Narine gauche, narine droite, narine gauche.
On inspire narine gauche, avec ressenti de la respiration et des sensations associées.
On ressent la rétention en fin d’inspir à la pointe du V inversé, 
Noter mentalement ou « Voir » Anicca-Impermanence de tout phénomène ( ici, l’inspir).
On expire narine droite, avec ressenti de la respiration et des sensations associées.
On ressent la rétention en fin d’expir au plus bas de l’abdomen, 
Noter mentalement ou « Voir » Anicca-Impermanence de tout phénomène ( ici, l’expir).

--- Vipassana Bhavana ---

On pratique le bodyscan montant et descendant.
On pratique 5 montées et descentes du bout du nez au centre du front en observant les
sensations au passage du point de conscience. 
Puis on  commencera à  descendre partie droite, puis partie gauche ( front droite, front
gauche); sourcil droit, puis gauche; tempe droite, puis gauche; oeil droit, puis gauche; oreille
droite, puis gauche; tout le cuir chevelu; face avant, puis arrière du cou; les bras de façon
asymétrique avec le bras droite, puis bras gauche. 
On descend

--- Cankamma Bhavana ---

On ajoute le mantra Buddho, en alternative à la notation mentale des pas. 
La sensation des pieds avec la dureté du sol est expérimentée comme les 2 premiers jours. 
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Le cinquième facteur est le calme, la tranquillité-
passaddhi

Nous sommes habitués à agir, à l'action et il nous est difficile de rester immobile et de nous
calmer.  Cependant,  nous  en  avons  la  capacité.  Le  calme  est  déjà  là,  en  nous,  il  est
simplement  recouvert  par  notre  agitation.  Cette  tranquillité  nous fait  voir  clairement les
choses. 

Quand nous méditons, nous ne devons pas bouger, nous sommes conscients de la respiration,
des bruits qui vont et viennent, nous abandonnons le poids du passé et les appréhensions du
futur. Nous sommes seulement dans le présent, et pouvons être heureux si nous acceptons
les choses comme elles sont. Nous sommes attentifs et laissons les choses suivre leurs cours.
Notre esprit se calme et nous pouvons voir clairement la nature de toutes les choses.

C'est comme si nous nous trouvions au milieu d'une foule. Nous regardons calmement les
gens passer, aller et venir. Nous les laissons être, nous ne cherchons pas à les suivre, ni à les
chasser. Nous restons immobiles, calmes, à l'aise.

Nous pourrons ensuite nous relier à ce calme en nous où que nous soyons. Il y a bien plus de
paix en nous que nous pouvons imaginer. En étant calme, nous pouvons faire face à la vie
plus judicieusement.
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Jour8. 
Combinaison Samatha/ Vipassana

Observation des sensations intérieures/extérieures et pensées.

les temps de méditation sont de 25mn (2*fois), avec une pause de 10mn avant la reprise.

-- Samatha --

La première méditation de 25mn est l'attention à la respiration. 
on pratique l'attention à la respiration avec bruit selon méthode 10REP comptage ( 3*10)..
on pratique le mantra BUD-DHO avec comptage ( 3*10)..
on pratique la notation mentale « inspiration, expiration » avec comptage (3*10)
on note mentalement « je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental » (3*10)
on pratique l'attention au souffle, aux sensations associées (sans comptage, ni Buddho).

La 2de méditation de 25mn est  l'expansion  de la  respiration et  de  la  conscience à
l'ensemble du corps. L'expansion de la  respiration se pratique sur  l'abdomen.  A l'inspir  on
ressent nettement l'expansion de l'abdomen. A l'expir, on ressent la contraction de l'abdomen au
nombril. Cela est aussi bien "ressenti visuel" ( vision de l'astral sensuel), que ressenti du corps
astral ( expansion/ contraction). 

-- Vipassana --

La première méditation de 25mn est le bodyscan traditionnel.

L'accès aux phénomènes et sensations est Linéaire.

La 2de méditation de 25mn est le vol de l'aigle.
Le rappel de soi est sur la respiration au nez. C'est la position du vol au-dessus de la vallée. 
Quand un phénomène prégnant apparaît, on observe le phénomène, on le note, ou pas. On lâche 
prise en Zone1. Puis on revient à la sensation de la respiration au nez.

L'accès aux phénomènes et sensations est Direct.

-- Note -- 

La journée se déroule en alternant une méditation Samatha d'une heure, puis une 
méditation Vipassana d'une heure.

Zonage et type de méditation

La méditation Samatha est la culture du point de conscience en Zone0 et Zone1.

La méditation Vipassana est la culture du pont de conscience en Zone3 et Zone2.

Le point de conscience alternera de Z0 à Z2, mais ne restera jamais en Z3 ( sauf de façon 
instantanée ou accidentelle.
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Le sixième facteur est la concentration-
samadhi

C'est la capacité de rassembler toute notre énergie. Cela permet à la sagesse de se manifester, d'être
calme et de voir clairement. 

Tout  le monde peut  y  arriver,  même  si  certains  ont  plus de facilité  que d'autres.  Nous
devrions avoir la détermination suivante : « je ne me lèverai pas de mon coussin, même si
mes os devaient se rompre et ma chair se dessécher ».

La souffrance nous permet de grandir et de nous éveiller. 
Si l'on fuit la souffrance on ne pourra pas se libérer. Même la trahison et le deuil peuvent nous éveiller.
Nous ne devons pas rechercher  le calme et la paix, ils surgiront automatiquement. Si nous utilisons notre
concentration  pour  échapper  à  la  réalité,  nous  perdons  notre  temps.  Nous  devons  utiliser  notre
concentration pour examiner la nature de notre esprit car c'est la seule chose qui peut nous libérer.

Revenir sans cesse à l'instant présent apporte le calme et nous éloigne de l'agitation. Toutefois, il ne faut
pas vouloir se débarrasser des pensées. Il ne faut pas résister, forcer pour trouver le calme. Il faut se
détendre  et  observer.  Nous devons être  attentifs,  nous connecter  à  l'objet,  que ce soit  la  respiration,
l'abdomen ou autre chose et y revenir constamment avec patience et douceur, sans lutter, ainsi l'esprit se
calme, et la clarté émerge. 

La continuité est importante. La concentration n'arrive pas par hasard, toute seule, mais par nos efforts
répétés pour être présent. Si nous ne faisons pas suffisamment d'efforts, elle ne pourra pas se développer. 

Lorsque notre concentration s'approfondit, nos pensées se calment, la clarté apparaît, et nous pouvons
même être concentrés dans nos activités, être conscients de nos doutes, de nos peurs, de notre confusion.
Nous développons la stabilité et la compréhension. C'est un état très agréable auquel nous pouvons nous
attacher  facilement.  Nous  devons  nous  souvenir  que  nous  ne  sommes  pas  ici  pour  ressentir  des
sensations agréables mais pour nous libérer de la souffrance.
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Jour9. 
Méditation Dibba cakkhu

La méditation Dibba cakkhu consiste à fixer l'esprit sur le 3ième œil. La vision observe tout ce qui apparaît
et disparaît au centre et à la périphérie de la vision. A un moment, le calme mental est atteint. Ce qui est
observé est la Paix.  Ne rien chercher d'autre. Une fois la tranquillité établie,  on continue le processus
d'observation, cette fois-ci sur le Calme Mental.

L'observation  du calme mental  soit  au  bout  du nez,  soit  au  3ième œil  (  même axe d'orientation)  est
continue.  L'énergie  de  Paix  augmente  d'instant  en instant.  Elle  se  transforme progressivement  en un
contentement,  un  certain  plaisir.  L'observation  de  ce  plaisir  qu'on  nomme Piti  et  Sukha en  Pali  est  le
prochain objet de méditation. 

L'observation  continue  de  la  respiration  permet  de  lever  progressivement  les  5  obstacles  rencontrés
pendant la méditation. Les 5 obstacles ou nivaranas sont le désir sensuel, l'aversion, l'agitation et remords,
torpeur et paresse, et le doute. Les 5 moyens de contrôle permettent de passer au-delà les obstacles. Ce
sont la Foi ( par opposition au doute),  l'attention, l'effort, la concentration et la sagesse.

La continuité de la focalisation au 3ième œil permet d'obtenir le Silence Mental. 
La continuité de la focalisation au 3ième œil permet d'obtenir Piti et Sukha. 
La continuité de la focalisation au 3ième œil permet d'obbtenir Upakkha, au-delà de Piti et Sukha.
La continuité de la focalisation se nomme Ekagattaramana, l'unicentrage. 
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Le septième facteur est l'équanimité-upekkha

Elle nous permet d'être avec ce qui existe sans être perdu ou désespéré, sans prendre les
choses personnellement ; c'est  l'acceptation totale de ce qui  est.  Mais ce n'est pas être
indifférent ou passif. C'est lié à la compréhension, à l'ouverture et à la clarté. Nous pouvons
savoir où, quand et comment agir. Ce n'est pas vouloir changer ou contrôler les choses selon
nos souhaits. C'est accepter les choses simplement comme elles sont.

Nous  passons  beaucoup  de  temps  à  résister, à  lutter,  à  rejeter,  à  ne  pas  accepter  les
situations et les gens. Nous ne désirons que ce qui est plaisant, agréable et bénéfique, mais
cela génère beaucoup d'anxiété et de souffrance. Si nous permettons aux choses d'être ce
qu'elles  sont,  si  nous  les  acceptons,  nous  ressentons  alors  une  grande  paix.  Avec
l'équanimité, chaque instant est parfait, notre cœur s'ouvre à ce qui est plaisant, tout comme
à ce qui est déplaisant. Nous sommes tolérants vis-à-vis de ce qui est désagréable.

Par  la  pratique,  l'équanimité  se  développe et  nous  devenons  capables  de  lâcher  prise,
d'accepter  et  de  voir  les  choses   telles  qu'elles  sont  réellement.  La  sagesse  et  la
compréhension émergent tout naturellement.

Nous ne pouvons pas faire surgir ces qualités, ces facteurs d'éveil par notre volonté. Ils ne se
développent que grâce à la pratique, à une motivation et une intention sincères, au désir
d'être présent, avec patience.  Quand ces qualités sont pleinement développées, l'esprit devient
lumineux  et  clair,  plein  de  joie,  de  paix  et  de  liberté.  Nous  pouvons  enfin  vivre
harmonieusement et heureux.
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Extraits de : Anapanasati Sutta
l’Attention à la respiration

Dans ce sutta, le Bouddha expose l'attention à l'inspiration et à l'expiration; Les Quatre
fondements de la pleine conscience; les 7 facteurs d'Eveil, pour terminer avec la claire
compréhension et Libération.
(...) Et comment les quatre fondements  de la pleine conscience sont-ils développés et entretenus de façon
à amener les sept facteurs de l'Eveil à leur point culminant?

[1] A chaque fois que le moine demeure concentré sur le corps dans et par lui-même ardent, vigilant, et
attentif, mettant de côté l'avidité et l'angoisse par rapport au monde, à cette occasion son attention est
stable et sans faute. Lorsque son attention est stable et sans faute, alors l'attention en tant que facteur de
l'Eveil se lève. Il la développe, et pour lui elle va au comble de son développement.

[2] Demeurant attentif de cette manière, examine, analyse, et en vient à une compréhension
de  cette  qualité  avec  discernement. Lorsqu'il  demeure  attentif  de  cette   manière,  en  examinant,
analysant,  et  en venant à une compréhension de cette qualité avec discernement,  alors  l'analyse des
qualités en tant  que facteurs de l'Eveil  se lève.  Il  la développe,  et  pour lui  elle  va au comble de son
développement.

[3] Dans celui qui examine, analyse, et en vient à une compréhension de cette qualité avec discernement,
une persévérance sans défaut se lève. Lorsqu’une persévérance sans défaut se lève dans quelqu'un qui
examine,  analyse,  et  en  vient  à  une  compréhension  de  cette  qualité  avec  discernement,  alors  la
persévérance en tant que facteur de l'Eveil se lève. Il la développe, et pour lui elle va au comble de son
développement. 

[4] Dans celui dont la persévérance se lève, un ravissement qui-n'est-pas-de-la-chair surgit.
Lorsque un ravissement qui-n'est-pas-de-la-chair surgit en quelqu'un dont la persévérance se
lève, alors le ravissement (piti) en tant que facteur de l'Eveil se lève. Il le développe, et pour lui il va au
comble de son développement.

[5] Pour celui qui est ravi, le corps se calme et l'esprit se calme. Lorsque le corps et l'esprit
d'un moine ravi se calment, alors la sérénité en tant que facteur de l'Eveil se lève. Il la développe, et pour
lui elle va au comble de son développement.

[6] Pour celui qui est à l'aise, son corps calmé : l'esprit devient concentré. Lorsque l'esprit de quelqu'un qui
est à l'aise, son corps calmé : devient concentré, alors  la concentration en tant que facteur de l'Eveil se
lève. Il la développe, et pour lui elle va au comble de son développement

Il survole tout l'esprit ainsi concentré avec équanimité. Lorsqu'il survole tout l'esprit ainsi concentré avec
équanimité,  alors l'équanimité en tant que facteur de l'Eveil se lève. Il la développe, et pour lui elle va au
comble de son développement. 

De même avec les autres trois fondements de la conscience: sensations, esprit, et qualités
mentales. 

C'est ainsi que les quatre fondements de l’attention sont développés et entretenus de façon à amener les
sept facteurs de l'Eveil à leur point culminant.
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Claire compréhension et Libération

Et comment les sept facteurs de l'Eveil  sont-ils  développés et entretenus de façon à amener la claire
connaissance et la libération à leur point culminant? 

Il y a le cas où un moine développe l'attention en tant que facteur de l'Eveil en dépendance de la réclusion,
l'impartialité, la cessation, ce qui aboutit au renoncement.

Il développe l'analyse des qualités en tant que facteur de l'Eveil... 
la persévérance en tant que facteur de l'Eveil... 
le ravissement en tant que facteur de l'Eveil... 
la sérénité en tant que facteur de l'Eveil... 
la concentration en tant que facteur de l'Eveil... 
l'équanimité en tant que facteur de l'Eveil en dépendance de la réclusion, l'impartialité, la cessation, ce qui
aboutit au renoncement.

C'est  ainsi  que  les  sept  facteurs  de  l'Eveil,  lorsque  développés  et  entretenus,  amènent  la  claire
connaissance et la libération à leur point culminant.
C'est là ce que dit le Béni du Ciel. 
Gratifiés, les moines se régalèrent des paroles du Béni du Ciel.

Source : AnapanaSati Sutta dans le Majjhima-Nikaya 
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Cankamma ou la Marche Méditative
consiste à être attentif au mouvement de ses pieds.

Repérez  des  points  clés,  comme le  milieu  et  le  bout  du chemin,  le  moment  de
tourner et l’instant d’immobilité avant de reprendre la marche. Utilisez-les pour retrouver
une attention pleine et entière lorsque l’esprit se disperse en cours de route. Si vous ne faites
pas attention, vous pouvez vous retrouver en train d’organiser une révolution ou je ne sais
quoi. Donc, au lieu de laisser vagabonder le mental, nous utilisons ce moment pour nous
concentrer sur ce qui se passe réellement. Bien sûr, les sensations que nous éprouvons ne
sont pas extraordinaires, elles sont même si ordinaires qu’en général nous ne les remarquons
pas. 

Alors voyez qu’il faut faire un certain effort pour être véritablement conscient de ce genre de
choses. Si, au milieu de la marche, votre esprit se retrouve en Inde, prenez-en simplement
conscience « Oh ! » A ce moment-là, vous êtes éveillé. Profitez-en alors pour  recentrer
l’esprit  sur  ce  qui  se  passe  vraiment  dans  le  corps  qui  se  déplace  ainsi.  C’est  un
entraînement à la patience parce que l’esprit ne cesse d’aller de toutes parts. 

Si  par exemple vous avez autrefois  vécu des moments merveilleux pendant une marche
méditative, vous risquez de penser : « A la dernière retraite, j’ai pratiqué .cankamma et j’ai
vraiment senti le corps qui marchait tout seul, il n’y avait personne là, c’était magique. Si
seulement je pouvais retrouver cette sensation… » Observez ce désir basé sur un souvenir
agréable. Voyez que c’est un obstacle et laissez-le tomber. Peu importe que vous viviez
un  moment  magique  ou  pas.  Un  pas  et  puis  l’autre,  c’est  aussi  simple  que  cela.
Contentez-vous de ce peu, laissez aller tout le reste au lieu d’essayer d’atteindre un état
extraordinaire que vous avez pu connaître autrefois en pratiquant cette méditation. 

Plus vous essaierez, plus vous vous rendrez malheureux parce que vous aurez cédé au désir
de vivre une belle expérience basée sur un souvenir. Contentez-vous de ce qui se passe à cet
instant, peu importe ce que c’est. Soyez en paix avec ce qui est, plutôt que vous énerver à
rechercher un état que vous désirez. Un pas à la fois. Voyez comme la marche méditative est
paisible quand tout ce que vous avez à faire est d’être présent à un simple pas. Par
contre si vous pensez que vous devez développer samadhi à partir de cette pratique alors que
votre esprit s’échappe dans tous les sens, que se passe-t-il ? « Je déteste cette méditation,
elle ne me calme pas du tout. J’essaye d’avoir le sentiment de marcher sans personne qui
marche et mon esprit s’emballe tout azimuts ». 

Cela parce que vous ne comprenez pas encore comment il faut pratiquer, votre mental
se fait des idées, il essaie d’obtenir quelque chose au lieu de simplement être. En marchant,
tout ce que vous avez à faire c’est de marcher. Un pas et puis l’autre simple mais pas facile,
n’est-ce pas ? Le mental panique, il essaie de comprendre ce que vous êtes sensé faire, ce
qui ne va pas chez vous et pourquoi vous n’y arrivez pas. Nous faisons ce qu’il y a à faire,
sans discrimination, une chose après l'autre. 

Ainsi donc, être présent à la réalité des choses est la pratique du non-attachement,
lequel apporte paix et bien-être. La vie change et nous la voyons changer. Nous sommes
capables  de  nous  adapter  à  l’impermanence  du  monde  sensoriel.  Que  les  choses  soient
agréables ou désagréables, nous pouvons toujours tout supporter et assumer, quoi qu’il arrive
dans notre vie. Si nous réalisons la vérité, nous réalisons la paix intérieure.
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Les discours

La prise de Refuge est faite le 1er soir. 

Elle  est  suivie  d'un  discours  sur  l'Acceptation  de  la  Nature  des
choses telle que, qui vient toujours en début de retraite pour que le méditant dispose de

l'arme fatale qu'il continuera à affuter tout au long de la retraite. Le point de conscience est en
Zone0. ( le centre inconditionné)

Elle est suivie de l'exposé de l'  Observateur du corps réactif et du 
mental réactif qui sont les points clés de la Vigilance dans l'instant présent aux 3 

bases d'attention du corps ( kayanupassana), des sensations ( vedananupassana), des pensées 
(cittanupassana).
Le point de conscience est en Zone2. ( sati-l'attention, l'observateur, le témoin)

Puis vient l'exposé de la méthode de Zonage.  Le jeu de flèches et les 4 zones de

déplacement du point de conscience est décrit. La méthode du zonage sera ensuite présente à 
tout moment de la journée à l'esprit. En effet, quand l'attention-sati est présente, le point de 
conscience est associé à l'état d'esprit. 

La technique du zonage en Méditation Theravada consiste  à  « être »  toujours  présent  au témoin.  ..
consiste à «établir» l'état d'équanimité de moment en moment. .. consiste à expérimenter le point de
conscience en étant aussi bien observateur  qu'acteur et régulateur des états modifiés de conscience
présents au quotidien.

Le Dhammapada du Bouddha et ses 400 versets doit devenir le livre de chevet de tout yogi qui 
pratique le triple chemin du Bouddha : Sila, Samadhi, Pania. ( Pocket 10€ en Fnac)

DHP. versets 1 et 2:
ne fais pas le mal, cela va te retomber dessus.
( de même pour les pensées, paroles, actions maléfiques)
Fais le bien, cela te sera rendu en bien.
( de même pour les pensées, paroles, actions bénéfiques)

DHP: verset 5:
la haine attise la haine..
la haine ne s'éteint que par l'amour.

Le 1er discours du Bouddha: La 1ière Noble Vérité 
doit être lue, expliquée, comprise et appliquée pour l'émotion la plus prégnante dans la vie 
personnelle de tout yogi sur le chemin. L'exemple le plus typique est la colère, parmi d'autres.

Tout livre sur les 4 Nobles Vérités est bon à lire, comprendre, pratiquer car c'est le 1er discours 
du Bouddha, et la moulinette à résoudre tous les problèmes du Samsara. 
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L'Entretien Individuel

L'intention de l'entretien individuel commence par les 2 questions rituelles:
1)  Comment s'est passée la nuit? 
2) Comment se passe la pratique du jour précédent?
3) Où est le point de conscience maintenant ?

Est-ce que l'attention est présente à tous les exercices? Ou pas? Ou de façon alternative?
Quels sont les problèmes rencontrés ? Les expériences ? Les questions.

Une attention toute particulière doit être portée à observer si le yogi est passé en mode mental 
réactif, ou non. Tout doit être observé à la lumière du positionnement et de l'observation de 
l'attention, du corps réactif et du mental réactif.

Dès que l'on s'aperçoit qu'il est passé en mode réactif
( zone3), on peut lui faire observer sa position qui
est la cause de la perte de contrôle de l'esprit. 

S'il voit cela par les yeux de l'instructeur de méditation, il en viendra tout de suite à reprendre la
position au centre avec l'esprit calme et la compréhension claire qui va avec tout de suite. Il
pourra ainsi "avancer" sur la compréhension de son problème, et essayer de le corriger ensuite en
pratique. 

Si après plusieurs tentatives le yogi reste sur sa position ( de stress et mental réactif), le devoir
de l'instructeur est de lui demander de bien appliquer l'exercice de pratique du jour. Il rajoutera
qu'il doit  faire un effort tout particulier à cet exercice, car c'est la base de la purification de
l'esprit qui amène à la délivrance de la souffrance. 
Quand l'effort est pratiqué Force10, le méditant passe l'obstacle et continue ensuite la pratique
avec succès ( dans la détente).

Dans tous les cas, que ce soit en ce qui concerne la
Discipline de la retraite, ou en entretien individuel;
le calme, la bienveillance, l'écoute et la compassion
doivent être l'ancrage essentiel.
Par définition, le yogi vient à une retraite pour solutionner ( par lui-même) un problème plus ou
moins conscient. Le seul chemin que l'instructeur doit suivre est celui du Bouddha: l'écoute, la
compassion et la suggestion suivant les enseignements. 

Attention aux réponses psychologiques aux problèmes rencontrés

par le yogi. C'est une voie éronnée, un piège qui conduit à développer la plupart du temps une
voie de garage aussi bien pour le méditant que pour l'instructeur. Ceci a lieu la plupart du temps
quand l'instructeur n'a pas assez d'expérience sur le contenu de l'enseignement du Bouddha. Il a
alors à développer des réponses qui confortent le yogi dans une position de déni ou de non-
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responsabilité par rapport à la nature de ce qui se passe telle que. En effet, l'instructeur alimente
de ce fait le moulin du mental réactif du yogi. 

La solution ultime: toujours ramener le méditant à
l'ancrage au centre. 

Le centre  est  une bulle  entourant  le  corps  et  qui  ne  contient  que du vide.  Ce vide  est  une
protection pour soi comme pour les autres. Elle accepte tous les phénomènes qui apparaissent et
disparaissent. Au centre de cette bulle se trouve la Metta, qui est cultivée au maximum pour être
une arme tranchante dans toutes les situations. 

Cette arme fatale est bien sûr celle que cultive le yogi à tout moment en retraite, comme dans la
vie de tous les jours. En retraite, elle devra être omniprésente à tout moment de façon à lui
apporter une équanimité à toute épreuve.

Dhammanupassana
l'attention à l'attention

ou les moyens de contrôle de la méditation
L'instructeur doit apprendre à identifier clairement les obstacles ( ou nivaranas) à la méditation, 
aussi bien pour lui que chez les autres en entretien.

Ces obstacles sont au nombre de 5:
Désir, Haine, Agitation ou Remords, Torpeur ou paresse, Doute.

Les antidotes sont au nombre de 5: 
Saddha ( la Foi), l'Attention, l'Effort, la Concentration et la Sagesse.

Le yogi doit connaître les 5 kandhas ou agrégats 
qui sont les éléments de la chaîne de production de tout phénomène:
Rupa ( la matière), par exemple l'oeil..
Viniana ( la conscience), conscience visuelle..
Phassa ( le contact) qui résulte de l'oeil qui va toucher un élément physique ou abstrait..
Vedana ( la sensation ) qui en résulte..
Sania ( la perception) qui s'ensuit ADN ( agréable, désagréable, neutre)..
Sankhara ( la formation mentale) qui peut venir ensuite se combiner aux perceptions..

=> Si la sensation est juste expérimentée, et lâchée: 
le yogi tourne la roue du Bonheur, qui est l'ancrage au centre Sunyata, le Vide, la Metta.

=> Si la sensation est saisie, cela conduit à l'attachement, désir, passion et alimente le cycle de 
la Souffrance, le Samsara, en bref l'Enfer dans l'instant présent.

http://www.ffmt.fr/


Vipassana-Méthode-Supanienda    www.ffmt.fr  44

Plan des discours de la retraite Vipassana

Discours du soir
Jour0 Prise de refuge – Metta – Double attention-Sati

la méthode de Zonage en Vipassana
Jour1 Noble Vérité no1 – et Zone3 Dukkha.
Jour2 Noble Vérité no2 – et Zone2 Tanha.
Jour3 Noble Vérité no3 – et Zone1 Nirodha
Jour4 Désir émotion +Colère émotion –Tanha/Dosa – et Zone2
Jour5 L’illusion ignorance – Avijja – et Zone2
Jour6 Bâton de parole7jrs, l’expérience intérieure de la Nature des 

choses.
Jour7 Anapanasati 1- le Silence mental – Zone0
Jour8 Anapanasati 2 – Piti et Sukha – Zone0
Jour9 Bâton de parole7jrs, l’expérience intérieure de la Nature des 

choses.
Jour10 Départ
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Discours du soir
Jour0 Prise de refuge – Metta – Double attention-Sati (5p)

- et la méthode de Zonage en Vipassana

La Prise de Refuge

Détailler la Puja : Namo Tassa, Tisarana, Vandana, Attangha Sila.

La Metta, amour inconditionnel

Les 4 attitudes saintes sont Metta, Karuna, Muditta et Upekkha. Amour inconditionnel, Compassion, Joie,
Equanimité.  Ces 4 attitudes sont le liant de la retraite. Le yogi cultive et expérimente ces 4 qualités à
l’intérieur de lui, au fil de la journée, d’heure en heure. Cette attitude est localisée en Zone0 dans l’esprit au
niveau du cœur. L’esprit vidé des pensées du mental, va pouvoir se remplir des bonnes graines de l’éveil. 

Dhammapada verset 1&2. Remplir l’esprit de bonnes pensées, pour en avoir les fruits en retour. 

Nous voyons d’abord un problème, une difficulté, quelque chose de frustrant. Puis, nous souhaitons alléger
le problème ou supprimer ses causes : c’est le sentiment de compassion qui se manifeste.

Ensuite, nous désirons peut-être que le bonheur se substitue à la souffrance : cela concerne l’amour 
bienveillant. (NV1, aspect1)

Avec les pensées de Compassion et d’Amour Bienveillant, nous essayons d’utiliser l’Attention pour 
comprendre le problème ou la difficulté. (NV1, aspect2)

Quand nous comprenons suffisamment la situation, nous pouvons alors utiliser notre compréhension pour 
apaiser le problème ou supprimer sa cause. (NV1, aspect3)

Dans notre vie, il se produit pour chacun de nous des événements frustrants physiques ou mentaux qui
peuvent aller d’un désagrément minime à une très grande souffrance. De temps en temps, nous sommes
tous confrontés à ce genre d’expérience.  Chacun de nous ici  a probablement pris conscience de ces
problèmes et désire les résoudre. Nous avons peut-être essayé de ne pas les voir et nous nous sommes
aperçus que ce n’était pas la bonne solution. Nous avons peut-être tenté de les fuir et nous avons aussi
constaté que ce n’était pas suffisant. 

Dans une retraite de méditation, on essaie d’apprendre des méthodes qui seront plus efficaces. Des
méthodes  pour  nous  apprendre  à  gérer  les  situations perpétuellement  changeantes  de  la  vie  et  les
réactions qu’elles provoquent en nous. C’est en développant cette pensée que nous pourrons trouver en
nous-mêmes le fondement de la Paix et du Bonheur qui n’est pas tributaire de conditions extérieures. Peu
importe que nous ayons connu dans notre vie,  peu ou beaucoup de satisfactions ou d’insatisfactions.
Chacun de nous à sa manière, souhaite résoudre les aspects frustrants de la vie et trouver plus de Paix et
contentement. Le désir de résoudre les problèmes et difficultés quand on les voie surgir, ou vouloir en
supprimer les causes est ce qu’on a appelé Compassion.

Le mot Compassion tel que nous l’utilisons ici, signifie éprouver un sentiment de sympathie envers ceux
qui connaissent des difficultés, qu’il s’agisse de nous-même ou des autres. La Compassion est une sorte
de douceur, de tendresse du cœur compatissant qui accepte de s’ouvrir à tous les aspects de la vie. Mais
en même temps, elle possède une force qui ne se laisse pas fléchir par les difficultés et les chagrins. Une
tendresse du cœur qui voit les difficultés et souhaite porter secours d’une manière ou d’une autre. 
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Ressentir la tristesse d’une situation peut-être utile parfois, mais pas si ce sentiment nous accable (par
identification  ou  attachement).  Nous  devons  comprendre  la  difficulté,  mais  aussi  maintenir  un  certain
niveau d’équanimité ( de recul) et de force pour faire face à la situation. Ce n’est qu’en gérant une situation
calmement et sagement que l’on obtiendra le maximum d’efficacité. Si l’on se contente de simplement
compatir, et si l’on plie sous le poids de la peine, il sera alors difficile de trouver la situation la meilleure. 

La Compassion avec son désir de soulager les difficultés ou de supprimer leurs causes, est souvent suivie
d’un désir de bonheur. Quelle est la meilleure chose que l’on puisse souhaiter à soi-même et autrui pour
atteindre le bonheur ? Au-delà des objets matériels et de leurs limites se trouve la chose essentielle :  la
Paix de l’Esprit. Les forces, les capacités de l’esprit peuvent faire face à n’importe quelle situation sans en
être affectées négativement. C’est bien la meilleure chose que l’on puisse souhaiter. Si nous utilisons les
ressources du mental pour nous aider à faire face, à comprendre et gérer avec succès toutes les situations
de la vie, alors nous trouverons Paix et Bonheur. 

Une  fois  que  l’on  a  développer  l’esprit  dans  un  sens  positif,  les  problèmes  cessent  d’être  des
problèmes,  pour  se transformer  en opportunités nous permettant  d’accroître notre  Compréhension.  Le
développement de la Compassion et de l’Amour Bienveillant apporte de nombreux bienfaits.

L’un  des  plus  grands  bienfaits  est  qu’il  permet  de  vaincre  la  colère  et  l’aversion,  l’irritation  et  les
contrariétés.  Ces  sentiments  négatifs  empoisonnent  souvent  notre  vie  et  celle  des  autres.  Plus  notre
Compassion et Amour Bienveillant se développent plus ces comportements négatifs, aussi violents soient-
ils, diminuent. On peut dire que la colère, l’aversion, l’irritation, etc.. sont le contraire de la Compassion et
de l’Amour Bienveillant. Il est facile de voir que si l’on est capable de réduire ces sentiments négatifs, on a
franchi une étape essentielle dans le développement de l’esprit pour pouvoir gérer avec bonheur toutes les
situations de la vie. 

Avec les pensées de Compassion et  d’Amour Bienveillant,  on essaie d’utiliser  l’Attention comme outil.
Attention ou Conscience. Etre attentif, être conscient. Savoir ce que vous êtes en train de faire, de dire,
de penser. Faire moins d’erreur et causer moins de problèmes à soi-même et aux autres.

Compassion et Amour Bienveillant sont profondément liés à l’Attention. 

On pourrait  dire qu’ils  se nourrissent mutuellement.  L’Attention, quand elle est utilisée pour réduire les
problèmes est un moyen de mettre en pratique Compassion et Amour Bienveillant. 
En observant minutieusement les difficultés, on peut voir où et quand elles apparaissent et quels sont les
facteurs qui les font surgir. Et ainsi découvrir les moyens d’éviter qu’elles ne surgissent à nouveau. (Noble
Vérité no2 : cause et origine de la souffrance)

Le développement de l’Attention se fait de façon progressive. Quand on a fait quelque chose de négatif et
que l’on se rend compte après, qu’il aurait mieux valu s’abstenir ; c’est la 1ière étape de l’Attention, de la
prise de conscience : se rendre compte après coup, et constater ce qui s’est produit. Les mêmes types
d’événements se reproduisent de nombreuses fois. Plus vous vous rendez compte après coup de ce qui
s’est passé, plus votre attention se développera.

Un jour vous découvrez que vous commencez à prendre conscience de l’événement au moment où il se
passe.  Et  vous  êtes  peut-être  capable  d’utiliser  votre  connaissance  passée  pour  vous  aider  à  mieux
dénouer la situation. 

Plus  tard  encore,  vous  découvrirez  que  la  prise  de  conscience  survient  au  moment  où  l’événement
commence  à  poindre.  Vous  serez  alors  en  meilleure  position  pour  utiliser  la  Compassion  et  l’Amour
Bienveillant que vous avez compris et éviter une grande partie des problèmes qui s’ensuivaient.

Puis, quand la conscience sera bien forte, vous serez réellement capable de voir le moment où 
l’événement peut se produire, et l’éviter complètement. 
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Au fur et à mesure que l’Attention et la Compréhension se renforceront, vous comprendrez de mieux en
mieux  les  difficultés,  les  irritations  et  toutes  les  expériences  qu’avant  vous  considériez  comme
insatisfaisantes.  Vous  serez  alors  capable  de  discerner un  réel  problème,  d’un  faux  problème.
Comprendre comment le problème apparaît puis disparaît. 
Et comprendre comment se comporter pour que le problème ne survienne plus, cesse. ( Noble vérité no3.)

Vous  pouvez  alors  appliquer  cette  compréhension  à  vos  problèmes  et  travailler  pour  les  alléger  ou
supprimer leurs causes. A mesure que votre Compréhension se développe, votre désir et votre capacité de
réduire vos problèmes et ceux des autres se développent également. Vous trouverez de plus en plus de
Paix et de Satisfaction et serez capables d’aider les autres à faire de même. 
Maintenant,  peut-être  comprenez  vous  clairement l’importance  de  la  Compassion  et  de  l’Amour
Bienveillant  pour  faire  face  aux  expériences  douloureuses auxquelles nous sommes perpétuellement
confrontés  chaque jour.  Sans Compassion ni  Amour  Bienveillant,  nous n’éprouverons pas le  désir  de
résoudre les problèmes, nous n’aurons pas envie de pratiquer l’Attention ou si peu, et nous aurons du mal
à développer notre Compréhension.

la Compassion « petit à petit»
Partie I.

Cette  pratique  grâce  à  laquelle  nous  essayons  d’apprendre  ce  que  nous  sommes,  ce  type  de
développement mental est la chose la plus difficile au monde. Elle demande beaucoup de travail. Mais la
récompense est grande et vaut la peine que l’on fasse cet effort. Une grande partie de la pratique consiste
simplement à essayer, à continuer d’essayer, petit à petit, en douceur. Essayer, essayer et essayer sans
cesse. Si nous n’arrêtons pas d’essayer, nous n’arrêtons pas d’apprendre et de progresser. Cela signifie,
petit à petit pas à pas. 

Continuez  simplement  à  essayer,  continuez  à  essayer.  Essayez  d’observer,  de  vous  observer  vous-
mêmes,  d’observer  l’esprit.  Avec  Patience  (kanthi),  Compassion  (karuna),  Amour  Bienveillant  (metta),
Compréhension (sampajanna). Essayez d’apprendre ce que vous êtes. Essayez d’apprendre pour quelle
raison vous réagissez de telle ou telle manière. Plus nous pouvons nous comprendre et comprendre notre
esprit, plus nous grandissons en Compassion, en Amour Bienveillant, en Compréhension, en Patience, en
Equanimité, et tant d’autres qualités. 

Et plus nous développons ces qualités en nous, plus nous pouvons aider les autres à les développer eux-
aussi. Essayez d’ajouter une attention compatissante à tout ce que vous faites dans la journée. 

Par compassion pour vous-mêmes, essayez d’être attentifs à un autre aspect d’une certaine aversion
qui se manifeste chez beaucoup de méditants, et qu’on appelle « mentalité du yogi ». Bien sûr, ce n’est pas
la mentalité du yogi ou du méditant véritable. C’est celle du faux yogi, du méditant immature. Quelqu’un qui
ne comprend pas encore l’essence de ce type de pratique de Développement Mental (bhavana). Certains
d’entre vous ont peut-être connu ce genre d’attitude. 

Le yogi immature est celui qui dit : « l’emploi du temps ne va pas.. il y a trop de marche.. il y a trop de
méditation assise.. les pistes de marche ne conviennent pas. Celles-là sont trop courtes.. celles-là trop
longues.. pourquoi sonnent-t-ils la cloche si fort?.. pourquoi ne sonnent-ils pas la cloche plus fort ?.. les
instructeurs ne devraient pas faire comme ceci.. ni comme cela.. la voix de l’instructeur me gêne.. pourquoi
ne voit-on pas le coucher du soleil ?.. » Et ainsi de suite. C’est le genre d’attitude qui nous fait chercher
constamment  des  fautes  dans  l’emploi  du  temps,  l’environnement,  l’instructeur  ou  chez  les  autres
pratiquants. 

Cette mentalité  du yogi  immature est  désagréable pour le  méditant  lui-même. Elle  est  nourrie  par un
sentiment d’aversion sans cesse dirigé vers l’extérieur.  Dirigé vers l’extérieur, pour justifier en quelque
sorte nos propres problèmes. Elle peut paralyser notre propre pratique et freiner ou même stopper tout
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progrès de notre Compréhension et de notre Compassion, parce que notre esprit tourne en rond. Il tourne
en rond et génère de plus en plus d’aversion. 

Rappelez-vous que vous travaillez sur vous-mêmes, pour développer des méthodes et les appliquer à
l’intérieur de vous. Ces méthodes et techniques vous aideront à abandonner les problèmes que vous vous
créez.  Vous  ne  méditez  pas  pour  changer  l’extérieur,  le  programme,  l’environnement,  l’instructeur,
l’entreprise, etc.. Par Compassion pour vous-mêmes, essayez de  garder votre attention tournée vers
l’intérieur,  de  vous observer  et  d’observer  vos  réactions à la  vie.  C’est  la  façon de procéder  la  plus
constructive. 

Si vous vous laissez continuellement piéger par votre aversion envers les choses extérieures ou les autres
personnes, vous gâcherez une occasion unique. Faites attention à ne pas tomber dans la mentalité du yogi
immature. Vous risqueriez de perturber profondément votre pratique, de perturber aussi vos relations avec
les autres méditants et instructeurs.

Par compassion, essayez d’être attentifs à ce genre d’aversion.

Partie II.

Souvent, l’une des causes principales de la mentalité du yogi immature est l’apitoiement sur soi-même. On
se  plaint  soi-même.  C’est  une  attitude  particulièrement  négative  que  certains  trouvent  très  difficile  à
abandonner parce qu’elle peut créer un très fort sentiment d’identité, en dépit de toute la douleur et la
peine qui l’accompagnent. 

Nous avons mentionné les 4 Nobles Vérités qui sont vraiment la base de ce type de développement mental
: le fait qu’il y a des problèmes et de l’insatisfaction dans la vie.. Que la cause d’une bonne partie de ces
problèmes se trouve à l’intérieur de nous..  Qu’il  y a une possibilité  de mettre fin à ces problèmes en
développant la compréhension et la sagesse.. Et qu’enfin, il existe la Voie qui mène à la Sagesse. 

Certains  ne  font  attention  qu’aux  2  premières  Nobles  Vérités.  Ils  constatent  de  l’insatisfaction,  des
problèmes, et ils voient que souvent la cause se trouve à l’intérieur d’eux-mêmes. 
Mais ils culpabilisent, ils pensent qu’ils sont ignobles. Ils ne regardent pas plus loin et se morfondent dans
une sorte d’apitoiement sur eux-mêmes. Ils pensent qu’ils méritent peut-être de souffrir, qu’ils ne sont pas
dignes de se débarrasser véritablement de leurs problèmes. 
Même si  on leur enseigne des méthodes pour en sortir,  ils  refusent de les écouter et de les essayer.
Souvent, ils déclarent que ces méthodes peuvent fonctionner pour d’autres, mais pas pour eux, même s’ils
ne les ont jamais pratiquées. 

La Compassion n’est pas l’apitoiement sur soi-même. L’apitoiement sur soi-même est une forme de haine
de soi. La Compassion peut aider à réduire l’apitoiement sur soi et à l’abandonner, mais seulement si on le
désire.
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Partie III. 

Quand on commence à prendre la voie du Développement Mental, on ressemble un peu à quelqu’un qui
n’a pas pris soin de sa maison. Par manque de sagesse, il a négligé de faire le ménage et de l’entretenir
comme il faut. Et maintenant, il décide de faire le grand nettoyage. 

Apprenons  les  méthodes  appropriées,  comprenons  les  situations  et  appliquons  des  techniques  qui
s’adaptent à chacune d’elles. Par compassion pour nous-mêmes, développons davantage Paix et Equilibre
intérieurs. Quand vous vous apitoyez sur vous-mêmes, essayez d’en être conscients et apprenez à réduire
ce genre de pensées. Concentrez votre attention sur chacune des 4 Nobles Vérités, et pas seulement sur
les 2 premières. A défaut de Compassion, en vous aidant, et en devenant ainsi capables d’aider les autres. 

En  respectant  le  planning  de  la  retraite,  vous  faites  preuve  de  Compassion  envers  vous-mêmes.  En
gardant  le  silence,  en essayant  de rester  assis  le  mieux possible,  vous faites preuve de Compassion
envers vous-mêmes et les autres. En prenant garde à la mentalité de Yogi immature et à l’apitoiement

sur soi, vous faites preuve de Compassion envers vous-mêmes et envers les autres. 

Pour  votre  plus  grand  bienfait  et  celui  des  autres,  poursuivez  vos  efforts  et  à  garder  le  silence.
Simplement continuez à essayer. Tout effort que vous faites pour essayer d’augmenter vos qualités et
diminuer vos défauts, tout effort dans ce sens produira des effets positifs. Plus nous nous comprenons
nous-mêmes, plus nous nous développerons, plus  notre Compassion grandira et plus nous pourrons
nous aider nous-mêmes et aider les autres.
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Discours du soir
 Jour1 La 1ière Noble Vérité du Bouddha-Dhamma. ( 8p)

dukkha ariya sacca 
- la méthode de Zonage en Vipassana

Ajaan Sumedho LA PREMIERE NOBLE VERITE
Quelle est la Noble Vérité de la Souffrance ? 

La  naissance  est  souffrance,  la  maladie  est  souffrance,  la  vieillesse  est  souffrance  et  la  mort  est
souffrance. Etre séparé de ce qu’on aime est souffrance, ne pas obtenir ce que l’on désire est souffrance.
En résumé, les cinq catégories d’attachements sont sources de souffrance. 

Il y a la Noble Vérité de la Souffrance : telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance et lumière
qui s’éleva en moi au sujet de choses jusqu’alors non exprimées. Cette Noble Vérité doit être pénétrée
par une compréhension complète de la souffrance :telle fut la vision, révélation, sagesse, connaissance
et lumière qui apparut en moi au sujet de choses jusqu’alors inexprimées. 

Cette Noble Vérité a été pénétrée par une compréhension complète de la souffrance : telle fut la vision, 
révélation, sagesse, connaissance et lumière qui apparut en moi au sujet de choses jusqu’alors 
inexprimées. 
[ SAMYUTTA NIKAYA - LVI 11 ] 

LA 1ière NOBLE VERITE ET SES 3 ASPECTS

Il y a la souffrance, dukkha. Dukkha doit être comprise. Dukkha a été comprise. 

C’est un enseignement très habile, car il est exprimé au moyen d’une formule simple, facile à mémoriser ; il
est également applicable à tout ce qu’il est possible d’expérimenter, de faire ou de penser, en matière de
passé,  de présent  ou de futur.  La souffrance,  dukkha,  est  une expérience que nous partageons tous.
N’importe lequel d’entre nous souffre, où qu’il soit. Les êtres humains souffraient par le passé, ceux du
présent  souffrent  aussi  et  tous,  dans le  futur,  continueront  à souffrir… Tous les  niveaux sociaux sont
concernés par la souffrance, des plus privilégiés aux plus démunis. 

N’importe lequel d’entre nous, où qu’il soit, fait l’expérience de la souffrance . C’est un lien qui nous relie
tous les uns aux autres, quelque chose qui est familier à chacun d’entre nous. Lorsque nous évoquons la
souffrance humaine, cela éveille notre inclination à la bonté. Mais, si nous parlons de nos opinions – de ce
que je pense ou de ce que vous pensez en matière de politique ou de religion – alors nous sommes
capables de partir en guerre. Il devient difficile, voire impossible, d’agresser quelqu’un si vous réalisez qu’il
souffre des mêmes souffrances que vous. Vous devez vous imaginer une horrible crapule sans cœur ni
sens moral dont il vaut mieux se débarrasser. Vous devez vous convaincre que cette personne est un être
fondamentalement mauvais et qu’il est juste d’éradiquer le mal. 

Si on garde à l’esprit notre lien commun qu’est la souffrance humaine, on devient bien incapable d’agresser
les autres. Une Noble Vérité est une vérité que nous utilisons pour réfléchir; ce n’est pas un absolu, ce
n’est  pas  L’Absolu.  La  Première  Noble  Vérité  n’est  pas  une  prise  de  position  absolue,  du  fait  de  la
Quatrième Noble Vérité qui est l’issue à la souffrance. Il ne peut pas y avoir la souffrance absolue de même
qu’une voie qui  permet  de s’en échapper,  n’est-ce pas ? Ça n’est  pas logique.  Pourtant,  certains,  se
référant à la Première Noble Vérité, soutiennent que le Bouddha enseignait que tout est souffrance. 
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Le mot Pali dukkha signifie « incapable de satisfaire » ou « incapable de soutenir quoi que ce soit », «
toujours changeant », « incapable de véritablement nous donner satisfaction ou de nous rendre heureux ».
Le  monde sensuel  est  ainsi  :  une  vibration  naturelle.  En  fait,  ce  serait  désastreux si  nous  trouvions
satisfaction  dans  le  monde  des  sens,  car  nous  ne  chercherions  pas  au-delà  ;  nous  en  serions
complètement prisonniers. Cependant, lorsque nous nous éveillons à cette expérience de dukkha, nous
sommes en mesure de trouver une issue ; de ce fait, nous ne sommes plus constamment prisonniers de la
conscience sensorielle. 

SOUFFRANCE ET IMAGE DE SOI 

Il est important de contempler la façon dont est formulée la Première Noble Vérité. Celle-ci est exprimée
très clairement par « Il y a la souffrance » plutôt que par « Je souffre ». Du point de vue psychologique,
cette réflexion est beaucoup plus habile. Nous avons tendance à interpréter notre souffrance en termes de
« Je souffre vraiment, je souffre beaucoup et je ne veux pas souffrir ». C’est ainsi que notre intellect est
conditionné.  « Je souffre » a toujours le  sens de «  Je suis  quelqu’un qui  souffre énormément.  Cette
souffrance est la mienne, j’ai tant souffert dans la vie ! ». De ce fait, tout un processus d’association se met
en route, entre l'image que vous avez de vous-même et les souvenirs et suppositions qui confirment cette
perception.

Vous vous souvenez de ce qui s’est produit alors que vous n’étiez qu’un enfant… et ainsi de suite… Mais,
remarquez bien, notre propos n’est pas de dire qu’il y a quelqu’un qui souffre. Dès que nous la voyons en
termes de « Il y a souffrance », la douleur n’est plus perçue comme quelque chose de personnel. C’est
tout à fait différent de « Oh, pauvre de moi, pourquoi dois-je autant souffrir ? Qu’est-ce que j’ai fait pour
mériter ça ? Pourquoi suis-je obligé de vieillir ? Pourquoi est-ce que je dois faire l’expérience du chagrin, de
la douleur, de la peine et du désespoir ? Ce n’est pas juste ! Je ne veux pas ! Je ne désire que bonheur et
sécurité ! » Cette façon de penser a pour origine l’ignorance qui complique tout et dégénère en problèmes
de personnalité. 

Pour permettre à la souffrance de disparaître, il faut d’abord en admettre consciemment la présence .
Mais, dans la méditation bouddhiste, cette acceptation n’est pas faite depuis une position telle que « Je
souffre », mais plutôt à partir de celle de « Il y a présence de souffrance ». Ainsi, nous ne sommes pas en
train d’essayer de nous identifier au problème, mais de simplement reconnaître son existence. Il n’est pas
habile  de penser  en termes de «  Je suis  quelqu’un d’irritable  ;  je  me mets si  facilement  en colère  ;
comment puis-je y remédier ? ». Ce type de pensée déclenche toutes les suppositions renforçant l'idée
d'une personnalité fixe, qui ne peut être changée et il devient très difficile de voir les choses en perspective.
Tout devient très confus, car le sentiment que ces problèmes et ces pensées sont les nôtres nous conduit
facilement à vouloir nous en débarrasser ou à porter des jugements critiques sur nous-mêmes. 

Nous avons tendance à nous attacher et à nous identifier plutôt que d’observer,  d’être témoin et de
comprendre les choses telles qu’elles sont. Par contre, si nous admettons simplement la présence d’un
sentiment de confusion, de convoitise ou de colère, notre attitude constitue une réflexion honnête sur la
nature des choses, réflexion qui n’est pas basée – ou du moins pas aussi fortement – sur toutes sortes de
suppositions  sous-jacentes.  Essayez  de  ne  pas  considérer  ces  phénomènes  comme  des  fautes
personnelles. Observez plutôt leur nature conditionnée, impersonnelle, éphémère et incapable de donner
satisfaction. Continuez à les regarder tels qu’ils sont, sans interférer. 

Nous avons tendance à interpréter la vie en nous plaçant du point de vue que « Ce sont mes problèmes »
et à considérer que nous faisons preuve d’honnêteté et d’intégrité en réagissant de la sorte. Ainsi, notre vie
ne fait  que confirmer  ces interprétations,  puisque nous continuons à fonctionner  sur  la  base de cette
hypothèse erronée. Mais cette façon d’interpréter la vie est elle-même éphémère, insatisfaisante et vide de
substance. « Il y a souffrance » est la constatation très claire et précise qu’existe à cet instant un certain
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sentiment d’insatisfaction. 

Cela peut aller d’une légère irritation à l’angoisse ou au désespoir le plus profond : dukkha ne veut pas
nécessairement dire « souffrance considérable ». Le monde sensoriel est une expérience sensible. En
d’autres termes, nous sommes constamment sujets au plaisir et à la douleur, à la dualité du samsara. Ceci
est la conséquence du fait que nous possédons une forme très vulnérable et de ressentir tout ce qui entre
en contact avec notre corps et ses sens. C’est ainsi. C’est le résultat d’être né. 

NEGATION DE LA SOUFFRANCE

La souffrance est une expérience que nous ne souhaitons pas connaître ; nous voulons simplement nous
en débarrasser. La réaction habituelle d’un individu ordinaire, dès qu’une chose le dérange ou l’ennuie, est
de vouloir s’en défaire ou de la supprimer. On comprend ainsi pourquoi la société moderne est autant
impliquée dans la recherche de plaisirs et d’excitations au travers de tout ce qui est nouveau, surprenant
ou romantique. Nous avons tendance à placer en avant la beauté et les joies de la jeunesse, tandis que
nous mettons à l’écart tout ce que la vie offre de laideur – la vieillesse, la maladie, la mort, l’ennui, le
désespoir et la dépression. 

Lorsque nous rencontrons quoi que ce soit de désagréable, nous essayons de nous en débarrasser et de
la remplacer  par quelque chose d’agréable.  Si  nous ressentons de l’ennui,  nous recherchons quelque
chose d’intéressant. Si nous avons peur,  nous essayons de trouver un moyen de nous rassurer.  C’est
parfaitement normal de réagir ainsi. Nous fonctionnons selon ce principe « plaisir-douleur » qui consiste à
être attiré ou repoussé. Par conséquent, si l’esprit n’est pas entier et réceptif, il procède par sélection, il
choisit ce qu’il aime et tente d’éliminer ce qu’il n’aime pas. Une grande partie de notre expérience doit donc
être supprimée, car il est impossible de vivre sans être associé à des choses désagréables.

Si nous rencontrons quelque chose de déplaisant, notre réaction est  de penser « Sauve qui peut ! ». Si
quelqu’un se met en travers de notre route, «Je vais le tuer ! » nous vient à l’esprit. Cette tendance est
souvent manifeste dans le comportement de nos gouvernants. Effrayant, n’est-ce pas, de réaliser que les
gens qui dirigent nos nations sont encore très ignorants et dénués de sagesse ? ! C’est ainsi,  l’esprit
ignorant ne songe qu’à exterminer : « Ce moustique me dérange, tuons-le ! », « Ces fourmis envahissent la
pièce, vite, l’insecticide ! ». Une société anglaise a choisi le nom de « Rent. O. Kill », qui signifie « Loué
pour tuer ». Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une sorte de mafia britannique ou autre : cette société est
spécialisée dans la destruction des êtres nuisibles – le mot « nuisible » étant livré à votre libre appréciation.

MORALITE ET COMPASSION

C’est parce que notre nature instinctive est d’exterminer – « Si quelque chose nous barre la route, tuons-
le!» – que nous avons des préceptes moraux tels que « s’engager à ne pas tuer intentionnellement ». Nous
pouvons voir cela dans le monde animal. L’être humain est luimême un prédateur ; nous nous estimons
civilisés,  mais notre histoire est  pleine de sang – et  ça n’est  pas une simple figure de style.  Elle  est
vraiment  composée  d’une  longue  succession  de  massacres,  de  tentatives  de  justification  pour  toutes
sortes d’injustices commises à l’encontre d’autres êtres humains – sans parler des animaux. 

Tout cela provient de cette ignorance de base, de cette impulsivité de l’esprit humain qui nous impose

d’anéantir sans réfléchir tout ce qui nous dérange. Cependant,  par la réflexion, nous pouvons changer
cela ; nous sommes en mesure de transcender ce conditionnement instinctif et animal et de faire mieux
que de nous comporter  comme de simples  pantins  soumis aux lois  de la  société,  évitant  la  violence
seulement par peur  des représailles.  Nous pouvons vraiment assumer notre responsabilité et  vivre en
respectant l’existence des autres créatures, même celle d’insectes et autres « nuisibles ». Nous sommes
tous incapables d’aimer les moustiques ou les fourmis, mais nous pouvons contempler le fait qu’ils ont le
droit  de vivre.  Ceci  est  une réflexion de l’esprit  ;  ce n’est  pas seulement une réaction comme « Vite,
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l’insecticide ! ». 

Ainsi,  grâce  à  notre  capacité  de  réflexion,  nous  sommes capables  de  voir que,  même si  elles  nous
dérangent et que nous préférerions les voir partir, ces créatures ont le droit d’exister. C’est un exemple
d’observation dont est capable l’esprit humain. La même attitude peut être développée en ce qui concerne
les états mentaux déplaisants. Ainsi, lorsque vous êtes en proie à l’exaspération, plutôt que de vous dire : «
Ça y est, je recommence à m’emporter ! », vous pouvez penser : « Ceci est la colère ». Il en va de même
avec la peur: si vous la voyez en termes personnels – comme la peur dont souffre ma mère ou bien mon
père, ou encore la mienne – tout devient alors un imbroglio confus de différents personnages tantôt reliés
entre eux et tantôt séparés. Il devient très difficile d’avoir aucune compréhension réelle ; et cependant la
peur dont je fais l’expérience est la même que celle ressentie par ce pauvre chien, « Ceci est la peur ! ».
C’est seulement cela. 

La peur que j’ai éprouvée n’est pas différente de la peur vécue par les autres.  Si nous voyons cela, nous
sommes en mesure d’éprouver de la compassion, même pour un vieux chien galeux. Nous comprenons
qu’avoir peur est une expérience aussi horrible pour lui que pour nous. Qu’un chien reçoive un bon coup

de pied ou que vous le receviez vousmême, la douleur est identique. La douleur est la douleur, le froid est
le froid, la colère est la colère ; ce n’est pas « La mienne » – une façon de voir qui renforce l'image que
nous avons de nous-même – mais plutôt « Ceci est la douleur » – une manière habile de penser qui nous
aide à discerner les choses plus clairement.  Reconnaître cette expérience de la souffrance – ceci est
souffrance  –  conduit  ensuite  à  la  seconde  révélation  de  la  Première  Noble  Vérité  :  «  Elle  doit  être
comprise ». Cette souffrance doit être examinée. 

ETUDIER LA SOUFFRANCE

Je  vous  encourage  tous  à  comprendre  dukkha,  à  vraiment  l’étudier,  à  recevoir  et  accepter  votre
souffrance. Essayez de la comprendre dans la sensation de douleur physique comme dans le désespoir et
l’angoisse, dans la haine et l’aversion – quelque forme qu’elle prenne, quelle qu’en soit la qualité, qu’elle
soit terrible ou insignifiante. Cet enseignement ne requiert pas que vous soyez complètement misérable
avant de réaliser l’éveil. Il n’implique pas d’être dépouillé de tous vos biens ou torturé dans votre chair,
mais  d’être  capable  de  regarder  la  souffrance, même  s’il  ne  s’agit  que  d’un  léger  sentiment  de
mécontentement,  la  regarder  et  la  comprendre.  C’est  facile  de trouver  quelqu’un à  qui  faire  porter  la
responsabilité de nos problèmes : « Si ma mère m’avait vraiment aimé… », ou « Si tout mon entourage
avait  fait  preuve  de  sagesse  et  s’était  totalement  dévoué  à  m’offrir  un  environnement  parfait,  je  ne
connaîtrais pas les problèmes émotionnels dont je souffre à présent ». C’est tout à fait stupide, n’est-ce pas
! ? 

Pourtant, c’est ainsi que beaucoup d’entre nous voient la vie, persuadés qu’ils sont perdus et misérables
parce qu'ils n'ont pas reçu une juste chance. Mais, avec cette formule de la Première Noble Vérité, même
si notre existence a été plutôt  misérable,  ce que nous regardons n’est  pas cette  souffrance venue de
l’extérieur, mais celle que nous créons dans notre propre esprit. Ceci constitue un éveil chez un individu –
un éveil à la Vérité de la souffrance. Et il s’agit d’une Noble Vérité, car nous ne cherchons plus à accuser
les autres pour la souffrance dont nous faisons l’expérience. Aussi, l’approche bouddhiste est-elle tout à fait
originale et distincte des autres religions par l’accent qu’elle met sur la sagesse, l'affranchissement de toute
illusion comme moyen d'échapper à la souffrance – plutôt que sur l’obtention de quelque état de béatitude
ou d’union avec l’Absolu. Notez bien, mon propos n’est pas de dire que les autres ne sont jamais source de
frustration ou d’irritation ; mais, ce que cet enseignement nous demande d’étudier est notre propre façon
de réagir à l’expérience d’exister. 

En supposant qu’une personne vous traite avec méchanceté ou essaie de vous nuire de façon délibérée et
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machiavélique,  si  vous  pensez  que  c’est  cette  personne-là  qui  constitue  la  véritable  cause  de  votre
souffrance, vous n’avez pas encore saisi la Première Noble Vérité.  Même si elle est en train de vous
arracher les ongles ou de vous faire subir je ne sais quelle atrocité, tant que vous êtes convaincu que vous
souffrez à cause d’elle, vous n’avez pas saisi la Première Noble Vérité. Comprendre la souffrance, c’est
voir clairement que c’est notre réaction à l’encontre de cette personne – « Je te déteste » – qui constitue la
véritable souffrance. Se faire arracher les ongles est douloureux, mais la souffrance implique : « Je te hais
», « Comment peux-tu me faire ça » et « Je ne te pardonnerai jamais ». 

Cela dit, n’attendez pas que quelqu’un vous arrache les ongles pour mettre en pratique la Première Noble
Vérité. Mettez-là à l’épreuve dans le cadre de petites contrariétés : par exemple, si quelqu’un fait preuve
d’insensibilité à votre égard ou se montre impoli, méprisant. Si vous souffrez parce que cette personne
vous a trompé ou offensé de quelque manière que ce soit, vous pouvez vous en servir pour votre travail de
contemplation. Dans la vie quotidienne,  nous avons maintes occasions d’être blessés ou offensés. Nous
pouvons nous sentir  dérangés ou même irrités par la  simple démarche de quelqu’un ou par sa seule
apparence, en tout cas, ça m’arrive. Parfois, vous pouvez vous surprendre à ressentir de l’aversion pour
une personne simplement à cause de sa façon de marcher ou parce qu’elle n’agit pas comme elle devrait. 

On peut se mettre franchement en colère pour des futilités de ce genre. La personne en question ne vous a
fait aucun mal, mais vous souffrez quand même. Si vous ne réussissez pas à contempler votre souffrance
dans ce type de situation ordinaire, vous ne serez jamais capable de faire preuve de l’héroïsme nécessaire
dans le cas extrême où quelqu’un vous arrache les ongles ! La pratique consiste à travailler avec toutes
les petites contrariétés de la vie quotidienne. Il suffit d’observer la façon dont nous pouvons être blessés,
vexés, dérangés ou irrités par les voisins, par la façon dont vont les choses ou par nous-mêmes. Nous
savons que la souffrance doit être comprise. Nous passons à la pratique en contemplant profondément
la souffrance en tant qu’objet, en comprenant « Ceci est souffrance  ». C’est ainsi que nous réalisons la
compréhension profonde de la souffrance. 

PLAISIR ET DESAGREMENT

Nous  pouvons  nous  demander  où  nous  a  conduit  cette  recherche  hédonistique  du  plaisir  présentée
comme une fin en soi. Cela fait maintenant plusieurs décennies que cela dure, mais l’humanité est-elle plus
heureuse pour autant ? Il semble que, de nos jours, nous ayons le droit et la liberté de faire plus ou moins
ce qui nous chante : voyages, sexe, drogues et ainsi de suite, il n’y a que l’embarras du choix. Tout est
autorisé, rien n’est interdit. Il faut faire quelque chose de vraiment obscène, de vraiment violent avant être
mis au banc de la  société.  Mais,  le  fait  d’être autorisés à suivre nos pulsions nous a-t-il  rendus plus
heureux, plus satisfaits et moins stressés ? 

En fait, cela eu plutôt pour effet de nous rendre très égoïstes ; nous ne réfléchissons pas sur la manière
dont nos actes affectent les autres. Nous avons tendance à ne penser qu’à nous : moi et mon bonheur, ma
liberté et mes droits. En adoptant ce genre d’attitude, nous devenons une véritable source de contrariété,
de frustration, d’irritation et de misère pour les gens qui nous entourent. Si je suis convaincu d’avoir le droit
de faire ou dire ce que je veux, même au détriment d’autrui, dans ce cas, je ne suis rien d’autre qu’une
source de problèmes pour la société. 

Quand apparaît un sentiment tel que « Ce que je veux… » ou comme « Ce que je pense devrait… ou ne
devrait pas… » et que nous désirons profiter de tous les plaisirs de la vie, nous sommes inévitablement
contrariés, parce que l’existence nous semble alors difficile, dénuée d’espoir et que tout nous paraît aller de
travers. Nous sommes alors pris dans le tourbillon de la vie, ballottés entre le désir et la peur. Et même
lorsque  toutes  nos  envies  sont  satisfaites,  nous  éprouvons  encore  un  sentiment  de  manque,  une
impression d’incomplétude. Même quand tout va pour le mieux,  il  y a toujours un sentiment d’anxiété,
d’insatisfaction – comme s’il y avait encore quelque chose à faire – une sorte de doute ou d’angoisse qui
nous hante. 
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Par exemple, j’ai toujours aimé les beaux paysages. A l’occasion d’une retraite que je dirigeais en Suisse,
quelqu’un me conduisit  au  pied de montagnes magnifiques.  Alors  que j’admirais  le  panorama,  je  pris
conscience  d’un  léger  sentiment  d’angoisse.  Il  y  avait  tant  de  beauté,  un  flot  continu  de  paysages
magnifiques, et j’avais un tel désir de tout retenir, de ne pas en perdre une miette, que j’étais obligé de
rester tout le temps sur le qui vive afin de pouvoir tout consommer du regard. C’est un exemple de dukkha,
n’est-ce pas ? 

Je m’aperçois que, lorsque j’agis de façon distraite, même pour quelque chose de tout à fait anodin – tel
qu’admirer un paysage de montagne, si je me projette et essaye de retenir, de m’accrocher à quelque
chose,  cela  génère  toujours  un  sentiment  désagréable.  Comment  peut-on  s’approprier  la  Nature?  Au
mieux, nous pouvons la prendre en photo, essayer de tout fixer sur un morceau de papier. Vouloir saisir la
beauté par refus d’en être séparé : cela même est souffrance, dukkha. 

Devoir expérimenter des situations qui nous sont désagréables est également souffrance. 
Par exemple, je n’ai jamais aimé prendre le métro. J’avais tendance à me plaindre à ce sujet : « Je ne veux
pas prendre le métro ;  je n’aime pas ces stations mal éclairées et  les publicités de mauvais goût  qui
tapissent les murs ; je ne veux pas me retrouver sous terre dans un de ces petits trains bondés comme une
sardine en boîte ».  Je trouvais  cette expérience tout  à fait  déplaisante.  Ma pratique consistait  alors à
écouter cette voix qui se plaignait, qui se lamentait – la souffrance de ne pas vouloir être associé à ce qui
est désagréable. 

Après l’avoir contemplée, j’arrêtais d’en faire un problème  et j’étais ainsi en mesure d’être associé à
quelque chose de déplaisant sans en souffrir. J’avais réalisé que tel était l’état des choses et que ça n’était
pas un problème. Nous n’avons pas besoin de créer de difficultés, que ce soit parce que nous sommes
dans une station de métro mal éclairée ou parce que nous admirons un paysage magnifique. Les choses
sont telles qu’elles sont et c’est ainsi que nous pouvons les reconnaître et les apprécier, quelle que soit leur
apparence – toujours changeante – et ce, sans nous attacher.  S’attacher,  c’est vouloir retenir quelque

chose que l’on aime, vouloir se débarrasser de quelque chose que l’on déteste, ou vouloir quelque chose
que l’on n’a pas. 

Nous pouvons également beaucoup souffrir à propos des autres.

Je me souviens qu’en Thaïlande, je nourrissais du ressentiment et des pensées négatives vis-à-vis d’un
des moines. Quoi qu’il fasse ou quoi qu’il dise, je trouvais toujours à redire : « Il ne devrait pas faire ceci, il
ne devrait pas dire cela ! ». Ce moine obsédait mes pensées et même lorsqu’il m’arrivait de quitter le
monastère, son souvenir me poursuivait ; dès que son image me venait à l’esprit, j’avais toujours la même
réaction : « Tu te souviens quand il a dit ceci et quand il a fait cela ! » et « Il n’aurait pas dû dire ceci et il
n’aurait pas dû faire cela ! ». 
Ayant eu la chance de rencontrer un maître de la stature d’Ajahn Chah, je me souviens que je voulais qu’il
soit parfait. Je pensais : « Cet homme est un enseignant exceptionnel, extraordinaire ! », mais quand il lui
arrivait de faire quelque chose qui me dérangeait, je pensais : « Je ne veux pas qu’il fasse des choses qui
me déplaisent, en contradiction avec l’image d’homme merveilleux que j’ai de lui !  ». Cela équivalait à
penser :  « Ajahn Chah, soyez prodigieux pour moi tout  le temps, ne faites jamais rien qui puisse me
contrarier ! ». 

Ainsi,  même  si  vous  rencontrez  quelqu’un  que  vous  respectez et  aimez  vraiment,  il  y  a  encore  la
souffrance d’être attaché. Tôt ou tard, inévitablement, il arrivera qu’il dise quelque chose que vous n’aimez
ou n’approuvez pas, provoquant ainsi toutes sortes de doutes, et vous souffrirez. Un jour, plusieurs moines
américains vinrent visiter Wat Pah Pong, notre monastère dans le nord-est de la Thaïlande. Ils étaient très
critiques  et  semblaient  ne  voir  que  ce  qui  n’allait  pas.  Ils  n’avaient  pas  une  très  bonne  opinion  de
l’enseignement d’Ajahn Chah et ils n’aimaient pas le monastère. Je sentais la colère et l’aversion monter
car ils critiquaient quelque chose que j’aimais de tout mon cœur. J’étais révolté : « Eh bien, si ça vous
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déplaît, allez-vous en ! C’est le plus grand Maître bouddhiste du monde et si vous n’êtes pas capables de
vous en rendre compte, alors fichez le camp ! » Ce genre d’attachement –  être amoureux, ou aduler –
engendre la souffrance car, si quelque chose ou quelqu’un que vous aimez est critiqué, vous éprouvez
colère et indignation.

REALISATIONS EN SITUATION

Il se peut,  parfois,  que des réalisations surviennent à des moments les plus inattendus. Cela m’arriva
tandis que je séjournais à Wat Pah Pong. Le nordest de la Thaïlande n’est pas l’endroit le plus beau ni le
plus  agréable  au  monde,  avec  ses  forêts  clairsemées  et  ses  plaines  monotones  ;  de  surcroît,  les
températures y sont extrêmes pendant la saison chaude. Tous les quinze jours, à la veille de la journée
d’Observance, nous devions affronter la pleine chaleur du milieu de l’après-midi pour balayer les feuilles
des allées du monastère. Les surfaces à nettoyer étaient immenses. Nous passions tout l’après-midi en
plein  soleil,  suant  à  grosses  gouttes  pour  faire  des  tas  de  feuilles  mortes  au  moyen  de  balais
rudimentaires ; c’était l’un de nos devoirs. 

Je n’aimais pas ce travail. Je me plaignais intérieurement : « Je ne veux pas faire cela, je ne suis pas venu
ici pour déblayer des feuilles ; je suis venu ici pour réaliser l’éveil et, au lieu de cela, on me fait balayer
pendant des heures. De plus, il fait trop chaud et j’ai la peau fragile ; il est fort possible que j’attrape un
cancer à m’exposer ainsi ! ». J’en étais là, un de ces après-midi, me sentant particulièrement déprimé, à
ruminer « Qu’est-ce que je fais ici ? Pourquoi y suis-je venu ? Pourquoi estce que j’y reste ? ». J’étais donc
en train de balayer, totalement dénué d’énergie, m’apitoyant sur mon sort et détestant tout. J’aperçus alors
Ajahn Chah qui s’approchait ; il me sourit et dit simplement avant de s’en aller : « Il y a beaucoup de
souffrance à Wat Pah Pong, n’est-ce pas ? ». 

Je me mis à penser : « Pourquoi a-t-il dit çà ? » et puis :« Tout bien réfléchi, cela n’est pas si mal ! ». Sa
remarque m'avait conduit à contempler ma situation : « Est-ce vraiment pénible de balayer ?… non pas
vraiment ! C’est plutôt une activité neutre ; je balaie les feuilles, ça n’est pas stressant, pas compliqué…
Est-ce vraiment aussi insupportable que je veux bien le croire ?… Non, transpirer ne fait pas de mal, c’est
tout à fait naturel. Je n’ai pas de cancer de la peau et les membres de la communauté à Wat Pah Pong
sont vraiment gentils. Le Maître est une homme très doux et sage. Les moines m’ont bien traité. Je suis
nourri grâce à la générosité des laïques qui apportent à manger et… de quoi suis-je en train de me plaindre
? » 

En contemplant de façon plus réaliste l’expérience d’être là , je me rendis compte : « Je vais bien. Les
gens me respectent, je suis bien traité. Je suis accueilli dans un beau pays par des gens charmants qui
prennent la peine de m’enseigner. En fait, il n’y a rien qui aille de travers, à part moi ; je suis en train de
faire des histoires parce que je ne veux pas transpirer à balayer les allées ! ». A ce moment, une révélation
très claire m’apparut. Je perçus soudain cet aspect de ma personnalité qui se plaignait et critiquait sans
cesse, et qui m’empêchait de vraiment m’investir avec générosité dans quoi que ce soit, dans quelque
situation que ce soit. 

Une autre expérience, riche en enseignement, fut la coutume de laver les pieds des moines supérieurs à
leur retour de la quête pour le repas quotidien. Après avoir marché pieds nus à travers les villages et les
rizières, ils avaient les pieds couverts de boue. Les bains utilisés pour se nettoyer les pieds se trouvaient
près du réfectoire. Quand Ajahn Chah arrivait, environ vingt à trente moines se précipitaient pour lui laver
les pieds. Lorsque j’assistai à  cette scène pour la première fois, je me dis : « Je ne vais pas faire ça, pas
moi ! ». Le lendemain, à peine Ajahn Chah était-il de retour que trente moines se précipitaient à nouveau
pour lui baigner les pieds. Je me dis « Quelle ineptie ! Trente personnes pour nettoyer les pieds d’un seul
homme, c’est ridicule ! Pas question que je me joigne à eux ! ».

Le jour suivant, la réaction fut encore plus forte ; trente moines se précipitèrent pour lui laver les pieds, et
cette fois, ça me mit vraiment en colère : « J’en ai ras le bol de tout ce cinéma ! C’est vraiment le spectacle
le plus stupide qu’il m’ait été donné de voir, trente hommes qui se bousculent pour laver les pieds d’un seul
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!  Il  pense  probablement  qu’il  le  mérite,  vous  savez,  ça  doit  vraiment  gonfler  son ego  !  Son  ego  est
probablement énorme à ce stade, avec tous ces gens qui lui baignent les pieds tous les jours. Jamais je ne
ferai ça ! ». Je commençais à développer une réaction forte, disproportionnée. Assis par terre, totalement
déprimé et en colère, je regardais les moines en pensant : « Ils ont vraiment tous l’air idiot, je me demande
ce que je fais ici ! ». 

Mais, à ce moment,  je prêtai attention à mes pensées et  réalisai  que c’était  vraiment un état  d’esprit
exécrable : « Est-ce que ça vaut la peine de se mettre dans un tel état ? Ils ne m’ont pas obligé à me
joindre à eux. Il n’y a pas de problème, en fait, rien de mal à ce que trente hommes lavent les pieds de
quelqu’un.  Ça  n’est  pas  immoral,  ni  répréhensible  et  peut-être  que  ça  leur  plaît  !…  peut-être  qu’ils
souhaitent le faire, peut-être que ça n’est pas désagréable ! Pourquoi ne pas essayer ? ». Le lendemain
matin, donc, trente « et un » moines se précipitèrent pour laver les pieds d’Ajahn Chah. Après ça, ce ne fut
plus un problème. C’était un soulagement ; cette réaction négative s’était arrêtée.

Nous  pouvons  contempler  les  choses qui  provoquent  notre  indignation  et  notre  colère  :  sont-elles
intrinsèquement mauvaises ou est-ce nous qui fabriquons ce dukkha à leur sujet? Ainsi, nous commençons
à comprendre comment nous créons tant de problèmes dans nos propres vies et dans celles de ceux qui
nous entourent. 

Cette habileté à être tout à fait conscients nous permet de supporter l’existence dans sa totalité, que ce
soit l’excitation ou l’ennui, l’espoir ou le désespoir, le plaisir ou la douleur, la fascination ou le dégoût, le
début ou la fin,  la naissance ou la mort. Nous sommes capables de l’accepter tout entière dans notre
conscience au lieu de simplement nous absorber dans l’agréable et éliminer le désagréable. 
Le  processus  de  révélation  est d’aller  vers  dukkha,  de  contempler  dukkha,  d’admettre  dukkha,  de

reconnaître dukkha sous toutes ses formes. Ainsi, on ne réagit plus seulement de la façon habituelle qui
consiste  à  se  complaire  ou  supprimer.  Pour  cette  raison,  vous  êtes  mieux  à  même de  supporter  la
souffrance, vous pouvez être plus patients lorsqu’elle apparaît. 

De tels enseignements ne se situent pas au-delà de notre vécu. Ce ne sont, en fait, que des réflexions sur
nos propres expériences – et non des considérations intellectuelles complexes. Aussi, efforcez-vous de
développer cette compréhension plutôt que de vous enfoncer dans l’ornière de vos habitudes. Combien de
temps devrez-vous culpabiliser à propos de votre avortement ou de n’importe quelle autre de vos erreurs
passées ? Est-il réellement nécessaire de régurgiter les événements de votre vie et de vous fourvoyer
dans  des  spéculations  et  analyses  sans  fin.  Certains  se  confectionnent  des  personnalités  tellement
compliquées !

Si vous vous perdez constamment dans vos souvenirs, ainsi que dans vos vues et opinions, vous resterez
prisonniers de ce monde et ne serez jamais en mesure de le transcender de quelque manière que ce soit.
Vous pouvez déposer ce fardeau si vous prenez la décision d’utiliser habilement les enseignements. Dites-
vous : « Je vais arrêter de me laisser prendre ; je refuse de participer à ce jeu ; je ne vais pas céder à cet
état d’esprit négatif ! ». Adoptez l’attitude de celui qui comprend : « Je sais que c’est dukkha ». C’est
vraiment  très  important  de  prendre  cette  résolution  d’aller  vers  la  souffrance  et  de  demeurer  en  sa
compagnie. C’est seulement en faisant face et en examinant la souffrance de cette manière que nous
pouvons espérer avoir la révélation extraordinaire : « Cette souffrance a été comprise ». 

Voici donc les trois aspects de la Première Noble Vérité. C’est la formule que nous devons utiliser et
appliquer à nos vies, au moyen de la réflexion. Dès que vous souffrez, pensez d’abord consciemment «
Ceci est souffrance », puis « La souffrance doit être comprise » et enfin « Elle a été comprise ».
Cette compréhension de dukkha est la révélation de la Première Noble Vérité. 
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Discours du soir
Jour2 La 2ième Noble Vérité du Bouddha-Dhamma. (5p)

dukkha samudaya ariya sacca 
- la méthode de Zonage en Vipassana

LA DEUXIEME NOBLE VERITE
Quelle est la Noble Vérité au sujet de l’origine de la souffrance ?

C’est l’avidité qui renouvelle l’existence, accompagnée du plaisir et de la convoitise, qui trouve toujours
par ci  par là de nouvelles jouissances :  en d’autres termes,  la soif  pour les désirs sensuels,  la soif
d’existence, la soif de non-existence. 
Mais quel est le terreau de cette avidité qui lui permet d’apparaître et de s’épanouir ? 
Partout où il y a une apparence de plaisir et de satisfaction, c’est là qu’elle surgit et prospère.

Voici quelle est  la Noble Vérité de l’Origine de la Souffrance : telle fut la vision, révélation, sagesse,
connaissance et lumière qui s’éleva en moi au sujet de choses jusqu’alors inexprimées. 
Cette Noble Vérité  doit être pénétrée par l’abandon de l’Origine de la Souffrance : telle fut la vision,
révélation,  sagesse,  connaissance  et  lumière  qui  s’éleva  en  moi  au  sujet  de  choses  jusqu’alors
inexprimées. 
Cette  Noble  Vérité  a  été  pénétrée  par  l’abandon de  l’Origine  de  la  Souffrance :  telle  fut  la  vision,
révélation,  sagesse,  connaissance  et  lumière  qui  s’éleva  en  moi  au  sujet  de  choses
jusqu’alors inexprimées.
[ SAMYUTTA NIKAYA – LVI – 11 ]

Voici donc la Deuxième Noble Vérité et ses trois aspects : 
« Il y a l’origine de la souffrance, qui est l’attachement au désir.

Le désir doit être abandonné. 
Le désir a été abandonné. »

La  Deuxième  Noble  Vérité  établit  qu’il  existe  une  origine  à  la  souffrance  et  que  cette  origine  est
l’attachement à trois espèces de désirs : 

la soif pour les plaisirs sensuels – kama tanha
la soif de devenir – bhava tanha
et celle d’éliminer – vibhava tanha. 

Ceci constitue la formulation de la deuxième Noble Vérité, la thèse – pariyatti. 
C’est l’objet de votre contemplation : l’origine de la souffrance est l’attachement au désir. 

http://www.ffmt.fr/


Vipassana-Méthode-Supanienda    www.ffmt.fr  59

La 1ière  révélation de la Deuxième Noble Vérité est : 
l’origine de la souffrance est l’attachement au désir.

TROIS CATEGORIES DE DESIRS

Il est important de comprendre ce que signifie le désir dans le sens du mot pali  tanha. En quoi consiste

tanha ? Kama tanha est très facile à comprendre : il s’agit de l’appétit pour les plaisirs expérimentés par
l’intermédiaire des sens, de la recherche continuelle de ce qui les excite ou les stimule agréablement ; c’est
ça kama tanha. Contemplez sérieusement ceci : « En tant qu’expérience, qu’en est-il d’éprouver du désir
pour les plaisirs sensuels ? » 

Par exemple,  lorsque vous mangez, si vous avez faim et que la nourriture est excellente, vous pouvez
constater l’envie d’en reprendre. Observez cette sensation quand vous goûtez un met délicieux ; examinez
ensuite ce désir pour une autre bouchée. Ne vous contentez pas de le croire, essayez. Ne vous imaginez
pas que vous savez déjà parce que cela ressemble à votre expérience passée. Regardez ce qui se produit
quand vous mangez : le désir pour prolonger l’expérience apparaît. C’est cela kama tanha.

Nous pouvons également  contempler  le  processus  intérieur  qui  consiste  à  vouloir  devenir. Si  nous
faisons preuve d’ignorance, lorsque nous ne sommes pas à la recherche de quelque met délicieux au
palais,  ni  de  quelque  belle  musique  agréable  à  l'oreille,  nous  pouvons  nous  perdre  dans  un  monde
d’ambition  et  de profit  :  le  désir  de  devenir.  Nous sommes pris  dans ce mouvement  d’efforts  vers le
bonheur, vers la richesse ; nous pouvons aussi nous efforcer de conférer de l’importance à notre vie en
nous évertuant à corriger les imperfections de ce monde. 

Observez donc cette expérience de vouloir devenir autre chose que ce que vous êtes, à cet instant. Soyez
attentif au bhava tanha de votre existence : « Je veux méditer pour être libéré de mes angoisses… Je
veux atteindre l’éveil… Je veux devenir moine – ou bien nonne… Je veux réaliser la libération sans avoir à
prendre les ordres… Je veux avoir une femme et des enfants, ainsi qu’un emploi… Je veux profiter des
plaisirs des sens, ne pas devoir renoncer à quoi que ce soit – mais devenir aussi un Arahant totalement
libéré ».

Lorsque nous sommes désenchantés  d’essayer  de devenir,  le  souhait  de  se débarrasser  des  choses
apparaît. Nous pouvons ainsi contempler vibhava tanha – le désir d'éliminer : « Je veux me débarrasser
de ma souffrance… Je désire me libérer de ma colère… J’ai tendance à m’emporter et je veux que cela
cesse…  Je  souhaite  me  délivrer  de  la  jalousie,  de  la  peur,  de  l’anxiété…  ».  Observez  toutes  ces
manifestations de vibhava tanha. En fait, nous contemplons ce qui, en nous-mêmes, veux se défaire des
choses ;  il  ne s’agit  pas  d’éliminer  vibhava tanha.  Nous ne prenons pas parti  contre  le  désir  de «se
débarrasser », pas plus que nous ne l’encourageons. 

Au lieu de cela, nous contemplons que c’est ainsi, c’est ce que l’on ressent quand on veut se débarrasser
de quelque chose :  «  Je  dois  vaincre ma colère  ;  je  dois  anéantir  le  mal  et  me débarrasser  de ma
convoitise – alors je deviendrai… ». Une telle association de pensées nous permet de voir que « devenir »
et « se débarrasser » vont très souvent de pair. Gardez à l’esprit, néanmoins, que ces trois catégories –
kama tanha, bhava tanha et vibhava tanha – ne représentent que  des classifications pratiques pour
contempler le désir. Ce ne sont pas des formes de désir complètement séparées, mais plutôt différents
aspects du désir.
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La 2de révélation de la Deuxième Noble Vérité est : 
le désir doit être abandonné. 

C’est ainsi que la pratique de lâcher prise apparaît. Vous prenez conscience que le désir doit être laissé de
côté, mais cette réalisation ne constitue pas une envie d’abandonner quoi que ce soit. Si l’on manque de
sagesse et que l’on ne contemple pas vraiment ce qui apparaît dans notre esprit, la tendance est de suivre
l’impulsion : « Je veux abandonner, éradiquer tous mes désirs ! »… mais il ne s’agit là que d’un autre désir.
Nous sommes pourtant  capables de contempler véritablement et d’observer l’envie de se débarrasser,
celle de devenir ainsi que celle de profiter des plaisirs sensuels. 

En comprenant ces trois types de désirs, nous sommes en mesure de les abandonner, de les laisser de
côté. La Deuxième Noble Vérité ne nous demande pas d’entretenir des pensées telles que : « J’ai tant
d’appétit pour les plaisirs des sens… Je suis vraiment ambitieux… Je suis vraiment obsédé par bhava
tanha… Je suis vraiment nihiliste. Mon seul désir est l’anéantissement. C’est tout à fait moi ! ». Cela n’est
pas la Deuxième Noble Vérité. Il ne s’agit en aucune façon de s’identifier aux désirs, mais de reconnaître le
désir. 

J’ai passé beaucoup de temps à observer à quel point ma pratique était motivée par la soif de devenir. J’ai 
pu constater, par exemple, combien la bonne volonté que j’investissais dans l’exercice de la méditation 
n’était rien d’autre que le besoin d’être apprécié, combien mes relations avec les autres moines, les nonnes
ou encore les laïcs étaient conditionnées par l’envie d’être aimé, approuvé. C’est cela aussi, bhava tanha : 
le besoin de louanges et de succès. Un moine fait également l’expérience de ce type de désir : vouloir que 
les gens comprennent et apprécient le Dhamma.  Même ces aspirations subtiles, presque nobles, ne sont 
que bhava tanha. 

Dans la recherche spirituelle, il existe aussi vibhava tanha, qui peut être très idéaliste et intolérant : « Je
veux me débarrasser de toutes ces tendances négatives, les exterminer,  les détruire ». J’écoutais très
attentivement ces pensées : « Je veux me libérer du désir… Je veux me défaire de ma colère… Je ne veux
plus ressentir la peur ou la jalousie… Je veux être courageux, avoir le cœur léger et joyeux ! ». 

La pratique du Dhamma n’est pas de se détester pour avoir de telles pensées, mais, plutôt, de réellement
voir que celles-ci ne sont que des phénomènes mentaux conditionnés. Elles sont éphémères. Le désir
n’est pas ce que nous sommes, mais la façon dont nous réagissons, par habitude et par ignorance, parce
que nous n’avons pas réalisé ces Quatre Nobles Vérités et chacun de leurs trois aspects. Nous tendons à
réagir ainsi en toute circonstance. Ce sont des réactions habituelles, conditionnées par l’ignorance.

Mais, continuer à souffrir n’est pas la seule issue. Nous sommes capables de permettre au désir d’exister
selon sa nature et de commencer ainsi à le laisser de côté, sans le poursuivre ni le réprimer. Le désir n’a le
pouvoir de duper que dans la mesure où l’on s’en empare, où l’on y croit et où l’on réagit à sa présence.

L’ATTACHEMENT EST SOUFFRANCE

Nous avons tendance à considérer que la souffrance est un sentiment, mais sentiment et souffrance sont
deux choses différentes. C’est l’attachement au désir qui est souffrance. Le désir n’est pas, en soi, la cause
de la souffrance ; ce qui suscite la souffrance est l'action qui consiste à se saisir du désir et le refus de s’en
dessaisir. Ce discours est à utiliser comme outil de réflexion et de contemplation au regard de votre propre
expérience. Il est nécessaire d’examiner vraiment le désir et de le connaître parfaitement. 

Vous devez distinguer ce qui est naturel et nécessaire pour la survie de ce qui ne l’est pas. Il peut nous
arriver d’être très idéalistes et de croire que même le besoin de nourriture est une forme de désir que nous
ne devrions pas ressentir. On peut se rendre tout à fait ridicule à ce sujet. Mais le Bouddha n’était ni un
idéaliste, ni un moraliste. Il ne cherchait pas à condamner quoi que ce soit. Il tentait de nous éveiller à la
vérité pour nous permettre de voir clairement les choses.
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Une fois que cette clarté est présente et que l’on voit les choses telles qu’elles sont, alors il n’y a pas de
souffrance. Cela ne veut pas dire que l’on ne ressent plus la douleur ou la faim, mais que l’on peut ressentir
le besoin de nourriture sans que cela devienne un désir. Le corps n’est pas l’ego : si on ne le nourrit pas, il
s’affaiblira et finira par mourir. C’est la nature du corps, ce n’est ni bien, ni mal. Si nous adoptons une
attitude très moraliste et  très idéaliste et  que nous nous identifions à notre corps,  la  faim devient  un
problème personnel. Nous pouvons alors même en arriver à croire que nous ne devrions pas manger. Ce
comportement est dénué de sagesse. C’est stupide.

Lorsque vous voyez vraiment l’origine de la souffrance, vous réalisez que le problème est l’attachement
au désir et non le désir lui-même. S’attacher veut dire être dupe, penser qu’il s’agit véritablement de moi
et de ma propriété : « Ces désirs sont miens et pour que je ressente de tels désirs, il doit y avoir en moi
quelque chose qui ne va pas… Je n’aime pas ce que je suis maintenant. Il me faut devenir autre chose…
Je dois me débarrasser de quelque chose afin de devenir la personne que je souhaite être». Ce sont là
différentes expressions du désir.  L’attitude à adopter  est  d’y prêter  toute notre attention,  d’en prendre
pleinement  conscience  sans  pour  autant  les  juger  –  sans  ajouter  la  notion  de  bien  ou  de  mal,  de
reconnaître simplement le désir pour ce qu’il est.

LÂCHER PRISE

Quand nous prêtons vraiment attention aux désirs, que nous les contemplons réellement, nous cessons
de nous y attacher, nous leur permettons tout simplement d’exister tels qu’ils sont. Nous pouvons alors
réaliser que l’origine de la souffrance peut  être laissée de côté,  abandonnée. Comment pouvons-nous
procéder pour laisser les choses de côté ? 

Il suffit de les laisser simplement suivre leur cours, telles qu’elles sont, ce qui n’est pas du tout pareil que
de vouloir les annihiler ou les rejeter. Cela revient plutôt à les déposer et les laisser être. Par cette pratique
de lâcher prise, il devient clair qu’il y a une origine à la souffrance, qui consiste en l’attachement, le non
abandon du désir et que, pour notre bien-être, il convient de délaisser ces trois types de désirs. Lorsque
nous  avons  très  clairement  vu  cela,  nous  réalisons  que  nous  les  avons  abandonné:  il  n’y  plus
d’attachement à ces désirs.

Quand vous vous rendez compte qu’il y a  attachement, souvenez-vous que «lâcher prise » ne veut pas
dire « se débarrasser », ni « rejeter ». Si j’ai cette montre en main et que vous me dites « lâche-la », vous
ne me demandez pas de la jeter. Je peux penser que je devrais le faire à cause de l’attachement que je lui
porte, mais cela ne serait que le désir de m’en débarrasser. Nous avons tendance à penser que se défaire
de l’objet constitue une façon de se défaire de l’attachement.

Mais si je suis capable de contempler l’attachement à cette montre, je m’aperçois qu’il n’y a pas lieu de
s’en débarrasser : c’est une bonne montre, elle donne l’heure exacte. Cette montre n’est pas le problème.
Le problème est l’attachement à la montre. Alors que puis-je faire ? Lâcher prise, la laisser de côté – la
poser doucement, sans aucune aversion. Plus tard, si nécessaire, je pourrai la reprendre, lire l’heure et la
reposer.

Vous pouvez adopter la même attitude de « laisser de côté » en ce qui concerne les plaisirs des sens.
Peut-être avez-vous l’envie de prendre du bon temps, de vous amuser. Comment abandonner ce désir
sans aucune aversion ? Reconnaissez-le simplement, sans le juger. Vous pouvez observer la volonté de
vous en défaire – parce que vous vous sentez coupable d’avoir ce genre de désir futile – mais mettez tout
simplement cela de côté. A cet instant, voyant ce désir tel qu’il est et le reconnaissant comme seulement du
désir, vous n’y êtes plus attaché. 

La pratique consiste donc à cultiver cette attitude à chaque moment de la vie quotidienne. Quand vous
vous sentez déprimé et négatif, le moment même où vous refusez de vous complaire dans ce sentiment
est une expérience de libération. Lorsque vous êtes vraiment conscient de ça, vous savez qu’il n’est ni
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nécessaire, ni inévitable de sombrer dans un océan de dépression et de désespoir. En fait, vous pouvez y
mettre un terme en apprenant à ne pas y accorder une seconde pensée.

Il  s’agit  de découvrir  cela à travers la pratique afin de savoir,  pour vous-même, comment abandonner
l’origine de la souffrance. Peut-on délaisser le désir par un acte de volonté? Y-a-t-il véritablement quelqu’un
ou quelque chose qui lâche à un moment donné ? Vous devez contempler cette expérience qui consiste à
lâcher prise, puis l’examiner sérieusement, l’étudier jusqu’à ce que la réalisation se produise. Continuez
jusqu’à ce que vous compreniez « Ah, lâcher prise, c’est ça, maintenant je vois ! » 

A cet  instant,  le  désir  a  été abandonné,  mis de côté.  Ça ne veut  pas dire que vous allez  en finir  et
abandonner une fois pour toute le désir. Mais à cet instant précis, vous avez relâché votre emprise et cette
expérience a eu lieu tout à fait consciemment. A ce moment, il y a réalisation. C’est ce qu’on appelle «
connaissance profonde ». Le terme utilisé en pali pour décrire ce type de compréhension profonde, fruit

de l’expérience vécue, est ñana-dassana.

Ce fut durant ma première année de méditation que je compris vraiment ce que « lâcher prise » signifie en
tant qu’expérience. Je savais, au niveau intellectuel, que je devais délaisser tout attachement et je me
demandais comment m’y prendre. Il me semblait impossible de me défaire de quelque attachement que ce
fut. Néanmoins, je persévérais à contempler : « Comment donc abandonner le désir ?… Vas-y, fais-le ! ».
Je continuais ainsi, en proie à une frustration grandissante. Mais, finalement, je compris clairement ce qui 
était en train de se passer.  

Lorsqu’on essaye d’analyser en détail  le processus d’abandon du désir, on finit par rendre la chose très

compliquée. Il ne s’agit pas de quelque chose que l’on peut formuler, exprimer par les mots : c’est quelque
chose que l’on fait. C’est alors ce que je fis, juste l’espace d’un instant, tout simplement. De même, lâcher
prise, se libérer de nos obsessions et problèmes personnels n’est pas plus compliqué que ça. Il ne s’agit
pas d’analyser éternellement et d’aggraver ainsi le problème, mais de cultiver la pratique de laisser les
choses suivre leur cours, de ne pas s’en saisir, de les laisser de côté. 

Au début, vous le faites, mais, l’instant d’après, vous vous en saisissez à nouveau parce que l’habitude est
plus forte. Mais, au moins, vous avez une idée de ce dont il s’agit. Ainsi, quand je fis l’expérience du lâcher
prise à propos du désir, je réalisai à ce moment que c’était ça « abandonner le désir », mais tout de suite,
je me suis mis à douter : « Je ne suis pas capable de le faire, j’ai trop de mauvaises habitudes ! » Ne
laissez pas ce genre de pensées vous décourager, ne suivez pas cette tendance qu’ont beaucoup d’entre
nous à se rabaisser. N’écoutez pas cette voix. Il importe seulement de persévérer dans la pratique de
lâcher prise, et plus vous prendrez confiance en votre habileté à le faire, plus vous serez en mesure de
réaliser l’état de non attachement.

REALISATION

Il est important d’avoir conscience que vous avez abandonné le désir :  quand vous ne portez plus de
jugement ou n’essayez plus d'éliminer quoi que ce soit, quand vous reconnaissez le désir pour ce qu’il

est… Lorsque vous êtes vraiment calme et serein, vous vous apercevez qu’il n’y a pas d’attachement à
quoi  que ce soit.  Vous n’êtes pas pris  au piège,  à essayer  d’obtenir  ou de rejeter  quelque chose.  La
définition du bien-être est simplement celle-ci : connaître les choses telles qu’elles sont sans ressentir la
nécessité de les juger.

Nous avons tendance à penser des choses comme : « Cela ne devrait pas être comme ci… Je ne devrais
pas être comme ça… Tu ne devrais pas être comme ceci ou te comporter comme cela, et ainsi de suite…
» Je suis convaincu que je suis en mesure de vous dire ce que vous devriez être : vous devriez être bon,
gentil, généreux, travailleur, diligent, courageux et faire preuve de compassion. Je n’ai pas besoin de vous
connaître pour vous dire tout cela ! 
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Par contre, pour vraiment vous connaître, je dois vous accepter tel que vous êtes, au lieu de me référer à
un idéal de ce qu’une femme ou un homme devrait être, ce qu’un bouddhiste ou un chrétien devrait être.
Cela ne veut pas dire que nous ne savons pas ce que nous devrions être. Notre souffrance vient de notre
attachement à des idées concernant l’aspect idéal des choses, ainsi que de notre tendance à les rendre
plus compliquées qu’elles ne sont. 

Nous conformer à nos idéaux les plus élevés est une tâche impossible. La vie, les autres, le pays et le
monde dans lequel  nous vivons :  rien  ne semble  jamais aller  comme il  faudrait.  Nous devenons très
critiques à propos de tout comme de nous-mêmes : « Je sais, je devrais être plus patient, mais je n’en suis
pas capable ! »… Ecoutez ces « devrait », ces « ne devrait pas » et tous ces désirs : avoir envie de ce qui
est agréable, souhaiter devenir ou vouloir se débarrasser de ce qui est laid ou bien pénible. 

C’est comme si l’on écoutait quelqu’un se lamenter de l’autre côté d'une palissade : « Je veux ci et je
n’aime pas ça. Ça devrait être comme ci et pas comme ça, etc… ». Prenez vraiment le temps d’écouter
cette voix qui se plaint, prêtez-lui toute votre attention. Je pratiquais beaucoup de cette façon quand j’étais
d’humeur morose ou contestataire. Je fermais les yeux et me mettais à penser : « Je n’aime pas ci et je ne
veux pas de ça… Cette personne ne devrait pas être comme ci… Le monde ne devrait pas être comme
ça ! ». Je continuais à écouter cette espèce de démon qui n’en finissait pas de tout critiquer : le monde,
vous, moi.

Ensuite, je changeais de registre : « Je désire le bonheur et le bien-être… Je veux me sentir en sécurité…
J’ai  besoin  d’être  aimé !  ».  Je  pensais  ainsi  délibérément,  tout  à  fait  consciemment  et  j’écoutais  ces
pensées  afin  de  les  connaître,  simplement  pour  ce  qu’elles  sont  :  des  phénomènes  mentaux  qui
apparaissent selon leur nature conditionnée. Faites-en donc une expérience réfléchie, formulez tous vos
espoirs,  vos désirs et  vos critiques.  Soyez-en pleinement  conscients.  Ainsi,  vous serez en mesure de
connaître le désir et de l’abandonner.

Plus vous contemplerez et examinerez l’attachement, 
plus claire se fera pour vous la révélation  « Le désir doit être abandonné ». 

Ensuite, par la pratique et la compréhension de ce que « lâcher prise » signifie, le troisième aspect de la
seconde  Noble  Vérité  est  révélé  :  «  Le  désir  à  été  abandonné  ».  Nous  comprenons  vraiment  cette
expérience.  Ce  n’est  pas  une  compréhension  théorique,  mais  une  réalisation  directe.  Nous  sommes
conscients que le désir a été abandonné. C’est ça la pratique.
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Discours du soir
Jour3 La 3ième Noble Vérité du Bouddha-Dhamma. (5p)

- la méthode de Zonage en Vipassana
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