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Puja Hommage au Bouddha 

.. Vandana.. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa (3 fois) 

..Tisarana .. Buddham saranam gachami 

Dhammam saranam gachami 

Sangham saranam gachami  

(Dutthyampi) Buddham .. Dhammam .. Sangham .. 

(Tatthyampi) Buddham .. Dhammam .. Sangham .. 

PancaSila .. Panatipatta Veramani Sikkhapadam Samadiyami ( ne pas tuer) 

Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami (ne pas voler) 

Kamesu Micchacara Veramani Sikkhapadam Samadiyami (ne pas dire de mensonges) 

Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami ( ne pas avoir d’inconduite sexuelle) 

Surameraya Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami ( ne pas prendre 

d’intoxicants alcool, drogue, cigarette..) 

.. Chant de Metta 

Aham avero homi    Que je sois libre de toute inimitié 

abyapajjho homi   Que je sois libre de la souffrance mentale 

anigho homi    Que je sois libre de la souffrance physique 

sukhi  attanam pariharami Que je pratique la méditation avec bonheur 

.. Dhammapada  v277, v278 and v279.. 

 Anicca lakkhana … Dukkha lakkhana … Anatta lakkhana ( les 3 caractéristiques) 

"Sabbe sankhara anicca" ti ( tout phénomène est impermanent) 

yada pannaya1 passati … (quand on le voit par la vision pénétrante) 

atha nibbindati dukkhe … (on se libère de la souffrance) 

esa maggo visuddhiya  .. (ceci est le chemin de la purification) 

"Sabbe sankhara dukkha" ti  yada…( souffrance) 

"Sabbe sankhara anatta" ti yada…(non-soi) 

.. Anapanasati .. Aniccánupassí  assasissámíti  sikkhati…  

( le yogi contemple en continu l’impermanence, quand il inspire) 

Aniccánupassí  passasissámíti  sikkhati…  

(le yogi contemple en continu l’impermanence, quand il expire). 
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Bhavana-septembre 

Méditation Samatha 20mn 

On fixe l’attention sur l’abdomen et sur la respiration.  

A l’inspir, on note mentalement « Soulèvement ». A l’expir, on note mentalement « Abaissement ». A 

l’inspir, on ressent le gonflement de l’abdomen, et l’élément Air qui pousse les parois de l’intérieur. A 

l’expir, on ressent le dégonflement de l’abdomen avec la dépression de l’air. La notation mentale stimule la 

présence de la conscience. Le ressenti nous mets en contact avec la réalité de la nature des choses telle que. 

A savoir, impermanence (anicca), non-soi (anatta) de l’élément Air qui circule librement.  

On exerce à tout moment la Vigilance sur l’état d’esprit et les distractions. 

Si l’esprit part dans des pensées du passé, du futur ou des préocupations du présent, observer cela et revenir 

gentiment à l’exercice de centrage sur la notation et ressenti de l’abdomen.  

Méditation Vipassana 20mn 

On fixe 6 points d’énergie. On commence par le haut de la tête, on note mentalement inspiration, expiration 

On observe le ressenti à l’inspir de l’air qui rentre par la fontanelle, et qui ressort à l’expir. On pratique cela 

10 fois (méthode 10rep). 

Puis on porte l’énergie au 2d point : le centre du front. On pratique de même.  

Puis on porte l’énergie au 3
ième

 point : le bout du nez. On pratique de même.  

Puis on porte l’énergie au 4
ième

 point : le centre de la gorge. On pratique de même.  

Puis on porte l’énergie au 5
ième

 point : le centre coeur. On pratique de même.  

Puis on porte l’énergie au 6
ième

 point : le coccyx. On pratique de même.  

Puis on porte l’énergie au 7
ième

 point : le nombril. On pratique de même.  

Une descente représente environ 7mn ( 1mn par point). On refait 2 autres fois ce bodyscan.  

Méditation Cankamma 20mn 

La marche méditative se pratique avec une notation mentale par pas. « pied gauche », « pied droite ». On 

ressent en même temps la sensation de dureté du sol, c’est l’élément Terre qui est observé et la 

caractéristique de non-soi de cet élément. La Terre est à l’intérieur du corps, comme elle est à l’extérieur. On 

intègre Cankamma ainsi dans la vie quotidienne. 

On la pratique ensuite avec 2 notations mentales par pas : « lever, poser », « lever, poser ». Puis enfin avec 3 

notations par pas : « Lever, Pousser, Poser » A chaque notation, on ressent la qualité de dureté de l’élément 

Terre au moment du contact avec le sol. Lors de la notation « Pousser », on ressent l’élément Air, dont la 

caractéristique est le mouvement, la dynamique. 
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Le calme mental sur les pensées 

(apprendre à gérer les souillures) 

La pratique de la méditation du calme mental consiste ici à observer les pensées apparaître et disparaître. Les 

pensées apparaissent et sont l'écran naturel de l'esprit, et tout simplement nous ne les suivons pas. Nous ne 

les suivons pas, et nous n'essayons ni de les arrêter ni de les rejeter. En ne suivant pas les pensées, les 

pensées vont diminuer, et nous allons commencer à ressentir la clarté de la connaissance sous-jacente, la 

clarté, sans aucune pensée. Ceci est la clarté de la conscience pure, et dans la pratique de Samatha, on repose 

tout simplement dans cela.  

Afin d'être en mesure de se reposer dans cette conscience libre de distraction, nous avons besoin d'appliquer 

deux facultés, qui sont la pleine conscience (attention) et la vigilance. La pleine conscience c'est tout 

simplement pas perdre de vue ou oublier l'intention de méditer sans distraction sur les pensées. La Vigilance 

est de reconnaître ce qui se passe dans l'esprit, par exemple, si vous vous êtes laissé ou non distraire. 

Donc la méditation dans le contexte de Samatha consiste à ne pas suivre les pensées qui apparaissent dans 

la sixième conscience, et à reposer dans la connaissance lumineuse et pure de la huitième conscience. 

La technique est donc de reposer l'esprit dans Samatha ( le calme mental) sans un support. La pratique se fait 

comme suit: la posture physique est l'assise avec le dos droit, les jambes croisées, mais la méthode mentale 

est de ne se fixer sur aucun objet de concentration. On n'utilise pas un objet visuel, tel un caillou ou se 

concentrer sur la respiration; mais au contraire on expérimente simplement l'incessante clarté ou pureté de la 

sixième conscience, qui apparaît comme l'écran de cette conscience sous la forme de la pensée.  

Maintenant, parfois, l'écran de la sixième conscience prend la forme de pensées du passé, et alors on suit les 

suit pas. Parfois, il prendra la forme de pensées du futur, et alors on ne les suit pas non plus. Parfois, il 

prendra la forme de pensées des préocuppations courantes, à propos d'une chose ou d'une autre, et ainsi de 

suite. On ne suit pas cela non plus. On repose simplement dans l'expérience directe de l'instant présent. 

Quand on commence à pratiquer cette technique, on le fait sur des périodes très courtes, puis celles-ci 

viennent à s'allonger progressivement.  

Pour ce faire, vous devez appliquer l’attention et la vigilance. Quand les pensées apparaissent, vous 

reconnaissez qu'une pensée est apparue, et il vous suffit de ne pas la suivre. Cela ne signifie pas que vous 

devez considérer la pensée comme un problème et essayer de la rejeter. Si vous ne suivez pas la pensée, elle 

va se dissoudre, et puis vous pouvez revenir à un état de calme. Si cela conduit à un état de calme lucide, 

c’est un bon Samatha. 
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Observer le Mental Réactif 

 

L'observation est l'outil de travail essentiel du yogi méditant. Dans la méditation Theravada, on appelle cela 

l'Attention-Sati. Pour d'autres traditions, on appelle cela le Témoin, le Drashta, le Traqueur. 

Être Attentif, c'est Observer, Contempler, Regarder, Traquer l'instant présent. 

Être Vigilant, c'est être attentif à la qualité de l'Attention elle-même. c'est pratiquer une seconde attention 

qui est le « watching mind », le regard intérieur sur l'esprit. Être Attentif sur la route, c'est observer tout ce 

qui vient à l'horizon extérieur de la vision.. Être vigilant sur la route, c'est observer si l'esprit (intérieur) est 

en torpeur, agité ou calme.. 

Être attentif dans une relation, c'est écouter en se plaçant dans la grotte du cœur.. 

Être vigilant dans une relation, c'est observer les impuretés et souillures du mental réactif.. et ne pas réagir, 

ne pas les suivre, lâcher prise de cela et passer à l'écoute d'une autre sensation. 

Le mental réactif est le producteur du Faux, par opposition au Vrai qui est juste Silence, Ecoute, 

Compassion.. Le mental réactif pose tout de suite le voile de l'illusion dès qu'il interromps celui/celle qui 

parle.. Le mental réactif ne laisse pas la place ni à l'observation  attentive, ni à la compréhension, ni plus tard 

à la sagesse de venir s'installer à la table du simple bonheur d'avoir compris et d'aimer.  

Être attentif au job, c'est pratiquer au mieux ce qui doit être fait en étant concentré.. Être vigilant au job, c'est 

observer si le jobeur est distrait par le mental réactif sur des pensées du passé, du futur ou même des 

préoccupations courantes.. 

C'est pourquoi, la tâche du yogi devrait être celle de Cultiver Muni à tout moment de la journée, et non pas 

seulement en session de méditation formelle. Muni est le Noble Silence de SakyaMuni, le Bouddha. Quel 

meilleur exemple pour chaque yogi pour pratiquer le Silence. Le Silence est la porte de l'Attention : Sans 

Silence, point d'Attention, point de Vigilance, point de Compassion, point de Compréhension, point 

d'Amour, point de Sagesse. Vider l'esprit de ses pensées, c'est être centré dans la grotte du cœur, en Paix. 

 


