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Plan de la Bhavana3

1. Récitation Vandana, Tisarana, 3 Anussatis, Metta.
2. Pratique Anapana Ganana Kaya, cycle renouvelé 30 fois. (kayanupassana)
3. Bodysweep en 3 respirations sur chaque partie du corps. (vedananupassana)
4. Se centrer sur le nez et étendre la respiration.
5. La marche méditative ou Cankama. (volet2)

1. Récitation Vandana, Tisara, Anussatis, Metta

Au début de chaque méditation, le yogi lit ou récite la partie en Pali. 

Cela permet de centrer l'esprit sur des pensées inspirantes, fortes, protectrices en éliminant de fait
toutes  pensées  négatives,  ou  du  passé,  du  futur  ou  même préocupations  courantes  inapropriées  à
l'exercice de la méditation en cours.

Au  fur  et  à  mesure  de  la  récitation,  l'esprit  est  pénétré  des  qualités  du  Bouddha,  du  Dhamma
( l'enseignement ), et des qualités du Sangha qui sont toutes des qualités que le yogi cultive ainsi en lui-
même simplement par cette lecture.

La  graine  est  plantée  et  arrosée  à  chaque  méditation,  cela  ne  demande  aucun  effort  particulier.
L'attention à la  lecture suffit à éveiller  petit à petit la  compréhension de ces qualités.  La graine
devient petite plante, qui grandit au fil des jours, puis des saisons.

Anapanasati Sutta – Tétrade1&2

Satipatthāna Ānāpānasati Tétrades

1. Contemplation du corps
( kayanupassana)

1. Respiration longue

Première tétrade2. Respiration courte

3. Ressentant tout le corps (kaya)

4. Tranquillisant les activités corporelles

2. Contemplation des sensations
( vedananupassana)

5. Ressentant la joie (piti)

Deuxième tétrade
6. Ressentant la félicité (sukkha)

7. Ressentant les formations mentales
(piti grossier, sukkha subtil) 

8. Tranquillisant les formations mentales
( par sukkha)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satipa%E1%B9%AD%E1%B9%ADh%C4%81na
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  Vandana - Hommage au Bouddha

Namo thassa bhagavato arahato samma sambuddhassa (3fois)
Hommage au bienheureux, le libéré, le pleinement éveillé par lui-même
Buddham Pujemi - je rends hommage au Bouddha
Dhammam Pujemi - je rends hommage au Dhamma
Sangham Pujemi - je rends hommage au Sangha

Tisarana - Prise de Refuge&Protection

Buddham saranam gachami - je prends Refuge dans le Bouddha
Dhammam saranam gachami - je prends Refuge dans le Dhamma 
Sangham Saranam gachami - je prends Refuge dans le Sangha 
Dutiyampi Buddham saranam gachami
Dutiyampi Dhammam saranam gachami
Dutiyampi Sangham saranam gachami
Tatiyampi Buddham saranam gachami
Tatiyampi Dhammam saranam gachami
Tatiyampi Sangham saranam gachami

 Panca Sila - Les 5 préceptes 

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami 
Je m’abstiens de tuer toute créature vivante.
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
Je m’abstiens de prendre ce qui ne m’est pas donné.
3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami
Je m’abstiens de toute inconduite sexuelle
4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
Je m’abstiens de la mauvaise parole et du mensonge
5. Surameraya majja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
Je m’abstiens de prendre des substances intoxicantes (alcool, drogue, cigarette).
Idam me silam maggaphalanianassa paccayo hotu
Puisse mon attitude me conduire aux plus hauts fruits de la libération.
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 Buddhanussati / Rappel&Protection du Bouddha

Itipi so Bhagava Araham Le Seigneur Bouddha est digne de vénération de tous les êtres
Sammasambuddho Vijjacarana Sampanno
Entièrement et 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/ Rappel&Protection du Dhamma

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 ( come and see)
Opanayiko qui associe l’investigation incessante 
Paccattam Veditabbo Viniuhi Ti que le sage réalise seul

Sanghanussati / inspiration et protection du Sangha

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 la vision pénétrante
Samicipatipano Bhagavato Savakasangho sont bénis ceux qui pratiquent la concentration
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

   Metta (Inspiration à la Bonté&Amour inconditionnel)

Aham avero homi Que je sois libre de toute inimitié et danger
Abbyapajjho homi Que je sois libre de la souffrance mentale
Anigho homi Que je sois libre de la souffrance physique
Sukhi attananam pariharami Que je puisse prendre soin de moi avec bonheur 
Avera hontu Que tous soient libres de tout danger et inimitié
Abyapajha hontu Que tous libres de toute souffrance mentale
Anigha hontu Que tous soient libres de toute souffrance physique
Sukhi attananam pariharantu Que tous puissent prendre soin d’eux avec bonheur
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2. la Pratique Anapana-Ganana-Kaya 

le cycle Anapana Ganana Kaya est renouvelé 30 fois. 
Durée de l'exercice     : les 15 premières minutes. (de 0 à 15mn)

Qu'est-ce que le cycle Anapana Ganana Kaya ?

Anapana ( l'inspir, l'expir). Ganana ( le nez). Kaya ( ici le corps de respiration). On va porter l'attention 
à la respiration au nez de façon alternée. Un cycle se compose de 4 temps que l'attention suit 
attentivement. 

1er temps   : on inspire avec la narine gauche en suivant avec attention ce trajet et le souffle 
uniquement dans la narine gauche jusqu'à la fin du V inversé ( au niveau du 3ième œil).
2d temps : on expire avec la narine droite en suivant avec attention ce trajet et le souffle uniquement 
dans la narine droite jusqu'au bout du nez.
3ième temps : on inspire avec la narine droite cette fois en suivant avec attention ce trajet et le 
souffle uniquement dans la narine gauche jusqu'à la fin du V inversé ( au niveau du 3ième œil).
4ième temps : on expire avec la narine gauche cette fois en suivant avec attention ce trajet et le 
souffle uniquement dans la narine gauche jusqu'au bout du nez.

On va  renouveller  ce  cycle  30  fois.  L'attention  se  porte  à  suivre  le  trajet  et  la  respiration  est
grossière. Progressivement le rythme de la respiration se calme, est plus lent. Cela permet d'observer
une légère PAUSE en haut du V inversé ( 3ième œil), avant de redescendre dans la narine droite. De
même, la PAUSE est VUE au bout des narines en fin de chaque inspir. 

Quand l'attention est bien centrée sur l'exercice, la perception des 6 sens tend à disparaître. Il faut à
ce moment-là essayer de garder 5 à 10% d'intérêt aux sensations extérieures ( bruits ou corps) pour
garder la clarté d'esprit. 
Si ce  sas de vigilance  n'est pas maintenu, le yogi sera « surpris », voire « agressé » par les bruits
extérieurs ou par les sensations corporelles qui peuvent apparaître pendant la méditation. Cela doit
être un signal d'alerte pour remettre en place la vigilance à ces 5/10% de sensations environnantes.
C'est comme le hall d'entrée à la maison, il permet de garder le froid quand la porte s'ouvre ; le froid
ne touchera pas la quiétude intérieur de la maison, le calme intérieur à la méditation. 

En gardant la clarté d'esprit, on est réellement fixé sur l'instant présent qui est l'exercice d'attention
pratiqué. L'attention à l'exercice créée de lui-même l'instant présent éternel.  Le yogi qui pratique
avec zèle va se rendre que l'esprit est clair, et qu'il n'a plus la notion du temps.

Si le yogi trouve le temps long, c'est un signal qu'il n'est plus centré sur l'exercice. Il doit alors tout
de  suite  faire  un  EFFORT  pour  revenir  à  l'exercice.  Le  SENTIMENT  d'ENNUI disparaît
immédiatement au profit du sentiment de contentement à être présent à la respiration. Quand on est
bien dans l'instant présent à pratiquer l'exercice , on ne voit pas le temps passer. Quand le yogi est
présent à la respiration durant tout l'exercice de cette façon, un sentiment de plénitude s'installe.
Juste observer ce sentiment de paix à la fin de l'exercice.
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3. Bodysweep en 3 respirations sur chaque partie du corps
Anapana-Kaya-Vedana

Le  bodysweep  ou  balayage  du  corps  est  la  technique  par  excellence  de  la  méditation  de  pleine
conscience.  Il  existe  de  nombreuses  variantes  à  cette  exercice  d'attention.  Ici,  on  va  pratiquer
l'attention à la repiration en interaction avec chaque partie du corps visitée.
Durée de l'exercice     : les 15 minutes qui suivent Anapana-Ganana-Kaya. ( de 15 à 30mn )

Comment pratiquer le bodysweep combiné à l'attention à la respiration ?

Le premier principe est de visiter chaque partie du corps en partant du cou. Ce sera donc le cou, le bras
droite en descendant, puis en remontant partie par partie. Le bras gauche descendu et remonté par
parties. Les parties du bras visité sont le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main, les doigts. Les
doigts sont passés en revue 1 par 1. Observation du pouce, de l'index, 3ième, 4ième, 5ième. On repasse
3 fois les 5 doigts pour obtenir une sensation croissante du ressenti.

On aborde ensuite la partie centrale du corps en commençant à chaque fois par la partie droite, puis la
partie gauche. Les parties face avant sont d'abord visitées, puis celles du dos. Dans l'ordre, cela donne
poitrine droite, poitrine gauche en passant par l'observation du cœur. On passe ensuite dans le dos :
omoplate droite, puis omoplate gauche en passant par les muscles des trapèzes. On descend ensuite au
plexus solaire. Puis bas ventre partie droite, puis partie gauche. Et le bas du dos partie droite, puis
partie gauche. 

Après le tronc et l'abdomen, on descend la jambe droite par parties. Cela donne cuisse droite face
supérieure, genou droite,  mollet droite,  cheville droite,  pied droit,  plat du pied, gros orteil,  2ième
orteil, 3ième, 4ième, 5ième. On fait 3 fois le tour des orteils pour ressentir de façon croissante la
présence de la conscience dans les doigts de pied.

Comment chaque partie est NOTEE, VUE et RESSENTIE par l'esprit ?

Quand on visite chaque partie, on procéde à 3 inspirs/expirs. A la 1ière respiration, on note la
partie  observée ;  à  la  2de on observe l'air  qui  rentre et sort ;  à  la  3ième on observe la
l'apparition/disparition, ou la croissance de la sensation-vedana.

Lors du  1er inspir/expir,  on pratique la notation de la partie (  exemple :  avant-bras).  La notation
permet de centrer l'esprit sur la partie et d'intensifier immédiatement le ressenti de cette partie.
Lors du  2d inspir/expir,  on observe simplement la respiration qui pénètre et fait « vibrer » cette
partie. Lors du 3ième inspir/expir, on observe les sensations associées qui sont portées au maximum du
ressenti par la progression 1-2-3.

Quand le yogi procède ainsi, il pratique la méditation sur les sensations ( vedananupassana) qui est la
2de base d'attention de la méditation Vipassana (Vipassana bhavana). Il en vient à OBSERVER, VOIR,
COMPRENDRE que la  sensation apparaît puis disparaît ; que la sensation croît au fil des 3 respirations.
Il en vient à observer qu'il y a 3 types de sensations agréable, désagréable, neutre. Et que quelque soit
le cas, cette sensation est IMPERMANENTE ( anicca). La non-permanence continue des phénomènes-
dhammas amène le yogi à l'INSATISFACTION, la SOUFFRANCE de cela ( dukkha). Mais quelque soit
le cas, ce phénomène est lié à l'un des 4 éléments Terre (dureté), Eau (liquide, cohésion), Feu ( chaud,
froid), Air ( mouvement ou immobilité). Tout dhamma ne nous appartient pas,  est non-soi (anatta).
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4. Se centrer sur le nez et étendre la respiration

Durée de l'exercice     : les 15 dernières minutes de la méditation.

L'exercice d'extension de la respiration est un exercice typique de la méditation sur la respiration
dans les Sutta. Le yogi qui est déjà en upacara samadhi, c'est-à-dire qui fixe et maintient avec effort
l'attention au souffle n'est pas loin de « devenir le souffle ». L'opération d'extension intervient à ce
moment là ; cela aide le yogi méditant tout juste à la porte du jhana à favoriser l'entrée en  apana
samadhi ( insertion/absorption dans le soufle), hors des sens.

Cette partie de la méditation a aussi pour but de « rafinner » l'ancrage au nez, après avoir amusé le
mental singe pendant le bodysweep précédent. Le jeu d'extension du souffle et de son observation
sereine et attentive permet de ressentir progressivement la belle respiration se promenant dans la
totalité du corps. 

Comment procéder ?

A l'inspir, on part du bout du nez et on remplit la totalité de la tête de respiration. A l'expir, l'air
ressort par le nez. Au fur et à mesure des respirations, on ressent de plus en plus l'énergie de vayo
dathu ( élément Air) comme composant unique du ballon-tête. On en vient peut-être à  VOIR la belle
respiration comme un espace lumineux. 

Une fois  qu'on  est  bien  dans  la  sensation d'une  tête  pure  claire  et  lumineuse,  on  va  chercher  à
« étendre » un peu plus le souffle en le « poussant » éventuellement, « en l'étendant » à la partie
centrale du corps et aux bras ceci de façon simultanée. L'inspir part du bout du nez, puis envahit la
tête et ensuite l'abdomen. L'expir  retourne en sens inverse vers le bout du nez. 

On obtient  la  sensation globale d'avoir  le  corps plongé dans  une mare de bien-être.  Lidée est de
continuer à pratiquer ainsi en étant immergé dans le « corps de respiration ». Le mouvement initial de
l'inspir en partant du bout du nez s'estompe au profit de la sensation de baigner dans une bulle de paix
à chaque respiration, et de « surfer » sur la vogue de douceur. On maintient cet état d'être présent à
la totalité du corps de façon homogène jusqu'à la fin de la méditation. 

Une variante  peut consister à faire le même exercice en observant le corps physique de l'extérieur,
comme si  on regardait  sa  photo.  Le  point  central  du  nez est  fixé.  Puis  on étend la  respiration  à
l'ensemble de la tête.  Si  l'on fait un va-et-vient entre cette vision extérieure et le  ressenti  des
parties du corps (  de l'intérieur cette-fois),  l'effet peut-être le  même mais  cette fois-ci  avec la
sensation de détachement du corps physique plus accrue. Les sensations de douleur qu'on avait par
exemple avant ont tendance à disparaître du fait de l'éloignement du corps physique qui est une réalité
absolue. 
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5. La Méditation en marche
source : Marie-Cécile Forget http://dhammasukha.free.fr/
adaptation : Supanienda

L’enseignement porte sur la façon de noter lorsqu’on pratique la méditation en marche. 
Il y a quatre façons de noter pendant la marche. 
1. On fait 1 note à chaque pas 
2. On fait 2 notes à chaque pas 
3. On fait 3 notes à chaque pas
4. On fait 5 notes à chaque pas

1. La première méthode consiste à faire une note à chaque pas. ( vue en Bhavana1&2) 
2. La deuxième méthode consiste à faire deux notes à chaque pas. (vue en Bhavana1&2)

3. La troisième méthode consiste à faire trois notes à chaque pas : "lever, avancer, baisser". 

Lorsque vous levez le pied, vous devez être attentif de façon ininterrompue de façon à réaliser la
nature  du  mouvement  graduel  vers  le  haut.  Lorsque  vous  notez  "avancer",  vous  devez  observer
attentivement de façon à percevoir la nature du mouvement graduel vers l'avant. Et lorsque vous notez
"abaisser", vous devez être très attentif de façon à réaliser le mouvement vers le bas, tel qu’il se
manifeste par étapes successives. Observer attentivement veut dire qu’il faut le faire de façon très
précise, en maintenant l’attention sur le flux des moments de conscience (santati) sans en manquer
aucun si  possible.  L’esprit doit être focalisé très attentivement de façon à réaliser  la nature du
mouvement. 

Lorsque vous serez devenu capable de noter de façon très concentrée "lever", vous réaliserez par vous-
même, non seulement le mouvement graduel vers le haut, étape par étape, mais aussi une sensation de
légèreté croissante   qui est associée à ce mouvement vers le haut. Lorsque vous noterez "avancer", vous
réaliserez non seulement le  mouvement graduel  vers  l'avant,  étape par  étape,  mais  également une
sensation de légèreté grandissante qui est associée à ce mouvement vers l'avant. Lorsque vous noterez
"abaisser", vous réaliserez non seulement le mouvement graduel vers le bas,  étape par étape, mais
également une sensation grandissante de lourdeur qui est associée à ce mouvement vers le bas. 

Toutes ces réalisations auront pour résultat d'éveiller chez le yogi l'enthousiasme pour la pratique.
Vous  commencez  à  expérimenter  le  dhamma.  Expérimenter  le  mouvement  avec  une  sensation
grandissante de légèreté, c'est expérimenter les caractéristiques de l'élément "tejo" - élément de
chaleur et de froid - et de l'élément " vayo " - élément du mouvement ou d'air. Expérimenter le
mouvement avec une sensation grandissante de lourdeur, c'est expérimenter les caractéristiques de
l'élément "pathavi" - élément terre, de dureté - et de l'élément "apo" - élément de cohésion et de
fluidité. C'est l’expérience du dhamma au début de la pratique. 

4. La quatrième méthode consiste à faire 5 notes à chaque pas : "intention, lever, pousser, poser,
arrêt". 

Vous  notez  chaque  fois:  « Intention »,  « lever »,  « pousser »,  « poser »,  « arrêt ».  C’est  noter  en
faisant  la  différence  entre  l’esprit  et  la  matière  (nàma et  rūpa).  L'esprit  est  l'intention  qui  est
présente à chaque étape de ces 5 notes.  Cela permet aux méditants d’expérimenter clairement le
dhamma. L’enseignement qui portait sur la façon de noter lorsqu’on pratique la méditation en marche
est suffisamment complet. 

http://dhammasukha.free.fr/
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Plan de la Bhavana4

1. Récitation Vandana, Tisarana, 3 Anussatis, Metta.
2. Pratique Anapana-Sati, centré sur le nez. (kayanupassana)
3. Bodysweep en 3 respirations sur chaque partie du corps. (vedananupassana)
4. Se centrer sur le nez et étendre la respiration.

La bhavana4 reprend le même découpage que la Bhavana3 avec la récitation. 
La pratique Anapanasati centré sur le nez est le point essentiel de cette bhavana. ( 0-15mn)
La pratique du Bodysweep est la même qu'en Bhavana3. (15-30mn)
La pratique de l'extension de la respiration à partir du nez à l'inspir est celle de Bhavana3. (30-45mn)

Comment se pratique l'attention à la respiration sur le nez ?

Dans la bhavana3, on est emmené par la dynamique du va-et-vient de l'alternance des narines. 

Dans la bhavana4, on va pratiquer 10 respirations longues ( méthode DIREP) en 6 points : le nez, le
3ième œil au centre du front, le haut de la tête, le bindu ( point derrière la tête), le centre de la gorge,
le centre de la tête. Cela représente environ 6/8 minutes. 

Puis une fois cela fait, on OBSERVE simplement la respiration sur le nez comme si c'était le centre
d'un jeu de fléchettes. Le but du jeu est de rester au centre. A chaque fois que la vigilance observe
que l'esprit est parti dans les distractions du passé, du futur, des préocuppations avant la méditation..
il fait un EFFORT à revenir au centre de la cible. 

Le centre de la cible est la respiration sur le nez. On observe aussi toutes sensations qui viennent à
apparaître dans le champ de la respiration ( les phénomènes colatéraux). Ces sensations sont de toutes
façons  des  éléments  qui  caractérisent  le  flux  ou  l'énergie  respiratoire.  Ce  sont  par  exemple  la
sensation de dureté de l'abdomen à  l'inspir  qui  est  l'élément TERRE en  soi.  Cela  peut aussi  être
l'élément EAU avec sa caractéristique de cohésion et de plasticité, quand l'abdomen expire. On peut
ressentir  à  l'inspir  que  l'AIR est  froid,  ou  chaud  à  l'expir.  Cela  est  l'élément  FEU  avec  ses  2
tendances. 

Cela  peut  aussi  être  des  tiraillements  ou  picotements.  Des  sensations  de  lumière  de  façon
intermittente.  Une  sensation  de  pression  qui  enfonce  le  nez,  ou  une  sensation  de  douceur  ou  de
légèreté qui envahit les narines. Toutes ces sensations peuvent apparaître et bien d'autres. Il s'agit
essentiellement  de  FIXER  et  MAINTENIR  la  CONTEMPLATION  de  la  respiration et  des
phénomènes dhammas associés. Ces 2 facteurs d'Attention sont primordiaux et conditionnent la venue
du samadhi-concentration. Ces 2 facteurs jhaniques se nomment vitaka et vicara en Pali.

Attention  et  Effort  conduisent  à  la  Concentration  d'Accès ou  de  proximité.  Les  mots  Pali
correspondants  sont  (  Sati,  Virya,  Upacara Samadhi).  Au  début  de  la  méditation,  on  pratique  la
concentration préliminaire sur l'objet de méditation ( parikamma samadhi). Au fur et à mesure que
l'esprit revient et se tient bien dans l'attention à la respiration, la concentration-samadhi s'établit. On
appelle ce 3ième facteur jhanique l'unicentrage ou ekagata. Vitaka, Vicara, Ekagata  sont les 3
caractérstiques  de  la  concentration  d'accès.  On  est  très  proche  de  la  respiration,  presque  en
absorption mais pas encore. 

L'Effort est encore présent. Celui-ci ne sera plus utile quand on aura franchi la ligne d'insertion ou
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absorption  dans  l'objet.  Cela  s'appelle  apana  samadhi  (  concentration  d'insertion).  Le  pilote
automatique est mis en route quelque part dans le cerveau. Une fois franchie cette ligne, on devient
respiration pour une certaine durée qui dépend de différents facteurs. Cela s'appelle un jhana.

Regarder, Contempler, Observer le souffle sur le nez conduit la respiration d'un état grossier au début
à un état subtil. Quand l'état de la respiration est devenu subtil, le yogi a la sensation ( éronnée) que le
souffle s'est arrêté. Est-il mort ? Non. On a jamais vu aucun yogi mourir en observant la respiration,
bien au contraire !

C'est tout simplement le signal de passer à la contemplation du calme qui est présent à ce moment là.
ON  OBSERVE  maintenant  LE  CALME  comme  nouvel  objet  de  méditation.  L'observation  du  calme
conduit  plus  tard  et  sans  attente  aucune..  à  expérimenter  2  autres  facteurs  jhaniques :  le
contentement ou plaisir  du corps ( piti), et (sukkha) le pendant dans l'esprit de ce sentiment corporel.
Quand piti se présente, par exemple sous la forme de picotements sur le nez à la façon d'un sablier ou
d'une plume qui nous chatouille le nez ; on passe de la contemplation du CALME à celle de PITI. 

Une autre option est possible : celle de rechercher le souffle dans toutes les parties du corps. C'est
l'étape 3 de l'Anapanasati Sutta qui commence. En effet, la respiration fait partie du corps en ce sens
que tous les pores de la peau respirent. Si on cherche bien, on trouvera sûrement des parties du corps
qui inspirent et expirent. C'est juste de pratiquer avec un Effort accru la traque au souffle et on le
trouvera sûrement. Cette étape de traque est aidée par la  technique adoptée au  point no4 de la
méditation : étendre la respiration.

Les 3 groupes d'éléments à connaître, pratiquer et garder à l'esprit pendant la méditation sont.

1er groupe : Attention, Corps réactif, Mental réactif.
Ce groupe est à la base de toute la pratique de la méditation et du détachement par rapport aux
phénomènes qui ne nous appartiennent pas. 

2d groupe : Attention, Effort, Concentration. 
Maintenir la balance autour de ces 3 éléments permet d'établir un bon samadhi. 
SATI (attention) doit être aidée par VIRYA ( effort) en cas d'obstacle ou de torpeur. SAMADHI
s'établit de lui-même quand les obstacles sont levés. 

3ième groupe : Désir, Haine, Illusion
PHASSA conduit à VEDANA, VEDANA apparaît/disparaît, UPEKKHA est présente à tout moment.
Upekkha est l'équinimité : quand la sensation apparaît et prend la forme du désir, de la colère, de
l'illusion ; l'attitude juste consiste à NE PAS REAGIR, ACCEPTER, LACHER PRISE de la saisie.
tel est le cycle du bonheur (sukkha).
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  Ajaan Fuang - La respiration   

source: Thanissaro Bhikkhu http://www.dhammatalks.org/index.html
compilation : Supanienda
Ajaan Fuang et son maître Ajaan Lee à droite.
 
§ Quand mon père vint me rendre visite à Wat Dhammasathit, je réussis à le faire s’asseoir et méditer
avec Ajaan Fuang, tandis que j’étais l’interprète.  Avant de  commencer, mon père demanda si le fait
qu’il fût chrétien serait un obstacle à la méditation. Ajaan Fuang lui assura que cela n’en serait pas un :
« Nous  allons  nous  focaliser  sur  la  respiration.  La  respiration n’appartient ni au bouddhisme ni au
christianisme, ni  à qui que ce soit. C’est quelque chose qui appartient à tout le monde, partout,  et
chacun a le droit de la regarder. 
Donc,  essayez de regarder la  respiration jusqu’à  ce  que vous  puissiez  voir  votre  propre esprit  et
connaître votre propre esprit. Alors, la question de la religion à laquelle vous appartenez ne constituera
pas un problème, parce que nous pourrons parler de l’esprit au lieu de discuter des religions. De cette
manière, nous pourrons nous comprendre. » 

§  « Quand  vous  faites  quelque  chose  en  méditation,   reliez-le à la  respiration,  car c’est le
fondement de toute l’habileté que nous essayons de développer. » 

§ « Attraper l’esprit, c’est comme attraper des anguilles. Si vous sautez seulement dans la boue et que
vous essayez de les saisir, elles s’échappent dans tous les sens.  Vous  devez trouver  quelque  chose
qu’elles aiment - comme  lorsque  les  gens  prennent  un  chien  mort, qu’ils le mettent dans une grande
jarre d’argile et ensuite l’enterrent dans la boue. En très peu de temps, les anguilles vont pénétrer
d’elles-mêmes dans la jarre pour se nourrir du chien, et alors, tout ce que vous avez à faire, c’est de
mettre votre main au col de la jarre, et ça y est : vous avez vos anguilles. 
« C’est la même  chose avec l’esprit.   Vous devez trouver quelque chose qu’il  aime, donc rendez la
respiration aussi confortable que vous le pouvez, jusqu’au point où cela est agréable dans le corps tout
entier. L’esprit aime le confort, et donc il viendra de lui-même, et alors cela sera facile de le saisir. » 

§  « Vous  devez  connaître  la  respiration  à  tout  moment,  et  alors,  le  bonheur  sera  à  vous. L’état
humain, l’état divin, et le niāna se trouvent tous ici, dans la respiration. Si vous vous laissez emporter
par les autres choses, le bonheur vous filera entre les doigts, donc vous devez apprendre comment
observer l’inspiration et l’expiration à tout moment. Faites attention à la manière  dont  cela  se  passe,
ne  laissez  pas  la  respiration  se  débrouiller  seule.  Quand  vous connaissez sa façon de vivre - assis,
debout, en marchant, dans toute les positions - alors vous pouvez  en  tirer  tout  ce  que  vous  voulez.
Le corps sera léger, l’esprit à l’aise, tout le temps heureux. » 

§ « La respiration peut vous emmener jusqu’au jhana, vous savez. » 
§ « La première étape consiste simplement à regarder la respiration telle qu’elle est. Vous n’êtes pas

http://www.dhammatalks.org/index.html
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obligé de la manipuler beaucoup. Pensez simplement bud avec l’inspiration, et dho avec l’expiration. Bud
en inspirant, dho en expirant. Ne forcez pas la respiration, ou ne forcez pas l’esprit à entrer en transe.
Tenez  simplement l’esprit avec soin ici même avec chaque respiration. » 

§  « Comment  utilisez-vous  vos  facultés  d’observation  pour  que  la  respiration  vous devienne
familière ?  Demandez-vous : ‘Est-ce  que  je  connais  la  respiration ?  Est-ce  que  la respiration est là
?’ Si vous ne pouvez pas voir si la respiration est réelle, regardez plus avant jusqu’à ce qu’elle soit
clairement là. Cela n’est pas très mystérieux. Elle est toujours réelle, ici même.  Ce qui est important,
c’est de savoir si vous  êtes  réel  ou  non.  Si vous l’êtes, alors continuez, tout simplement. Il n’y a rien
d’autre. Continuez simplement à être réel dans ce que vous  faites,  et  votre  méditation  fera  des
progrès.  Elle  deviendra  graduellement  plus  forte, et l’esprit deviendra calme. 
Soyez simplement au clair à propos de ce que vous faites. Ne doutez pas du tout. Si vous pouvez douter
même de votre propre respiration, alors il est certain que vous douterez de tout. Quoi qu’il se produise,
vous serez dans l’incertitude.  Donc,  soyez sincère et réel dans tout ce que vous faites, car tout se
résume à être sincère et réel, ou non. » 

§ « Une fois que l’esprit reste avec la respiration, vous n’êtes pas obligé de répéter le mot buddho
dans l’esprit.  C’est comme appeler votre buffle.  Une fois qu’il est venu, pourquoi continuer à l’appeler. 
§  « Faites de l’esprit et de la respiration une seule et même chose. Ne les laissez pas être deux. » 

§  « Ne  soyez  pas  un  pieu  planté dans la boue. Avez-vous déjà vu un pieu planté dans la boue ? Il
bouge en avant et en arrière et il ne peut jamais rester droit et ferme. Quoi que vous fassiez, soyez
ferme et déterminé. Comme quand vous vous focalisez sur la respiration : faites que l’esprit soit un
avec elle, comme un pieu planté fermement dans un rocher. »
  
§ « Attachez-vous à la respiration à la manière dont une fourmi rouge mord : même si vous tirez sur
son corps afin qu’elle se sépare de sa tête, la tête va continuer à mordre et ne va pas lâcher prise. » 

§ Quand j’entendis pour la première fois Ajaan Fuang parler de ‘saisir’ la respiration, je ne le compris
pas bien. Je restais assis, tendant mon corps pour la saisir, mais cela ne faisait que me fatiguer et me
sentir  mal  à  l’aise.  Puis,  un  jour,  alors  que  j’étais  dans  l’autocar  pour  Wat  Makut,  je  m’assis  en
concentration et je découvris que si je laissais la respiration suivre son cours naturel, c’était beaucoup
plus confortable, et l’esprit ne la fuyait pas. Quand j’atteignis Wat Makut, en occidental typique, je lui
fis des reproches : « Pourquoi avez-vous dit de saisir la  respiration ?  Plus  on  la  saisit,  plus  c’est
inconfortable.  Il  faut  la  laisser  s’écouler naturellement. » 
Il rit et dit : « Ce n’est pas ce que je voulais dire. La ‘saisir’ signifie rester avec elle, la suivre et
s’assurer que tu ne t’en éloignes pas.  Il  ne  faut  pas  la  serrer  ou  la  forcer,  ou  la  contrôler. Quoi
qu’il se passe, observe-la de façon continue. » 

§  « Faites en sorte de vraiment connaître la respiration, pas simplement d’en être conscient. » 
§ « Observer la respiration est la cause, le plaisir qui apparaît est le résultat. Focalisez-vous autant
que  vous  le  pouvez  sur  la  cause.  Si  vous  ignorez  la  cause  et  que  vous  vous  laissez 
emporter par le résultat, il va s’épuiser et vous finirez sans rien du tout. » 

§  « Quand vous vous focalisez sur la respiration, évaluez les choses en fonction du degré de  plaisir
que   vous   ressentez.   Si  à  la  fois  la  respiration  et  l’esprit  se  sentent  à  l’aise,  vous  pratiquez
correctement.  Si  soit  la  respiration, soit l’esprit se sent mal à l’aise, c’est à ce moment-là que vous
devez procéder à des ajustements. » 

§  « Le principal, quand vous méditez, c’est d’être observateur. Si vous vous sentez mal à l’aise, changez
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la respiration jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux. Si le corps se sent lourd, pensez à répandre la
respiration afin qu’il se sente léger.  Dites-vous que la respiration peut entrer et ressortir par chaque
pore de votre peau. » 
§  « Quand  les  livres  disent de se focaliser sur les sensations respiratoires dans les différentes
parties  du  corps,  cela  signifie  se  focaliser  sur  toute  sensation  qui  se  trouve  déjà dans le corps.

§  « La respiration peut être un lieu de repos pour l’esprit, ou elle peut être ce que l’esprit contemple
de façon active. Quand l’esprit n’est pas disposé à s’établir et à être calme, c’est un signe qu’il veut de
l’exercice. Donc, donnez-lui du travail à faire. On peut lui  faire scanner le corps et contempler les
sensations respiratoires dans les différentes parties du corps pour voir comment elles sont liées à
l’inspiration et à l’expiration, pour voir où l’énergie s’écoule sans à coup et où elle est bloquée. Mais
assurez-vous que votre esprit ne vagabonde pas en dehors du corps. Faites-lui continuellement décrire
des cercles à l’intérieur et ne le laissez pas s’arrêter avant qu’il ne soit fatigué. Une fois qu’il est
fatigué, vous pouvez trouver un endroit où il pourra se reposer, et il y restera sans que vous ayez à le
forcer. » 

§ « Rendez la respiration visqueuse et ensuite, pensez qu’elle explose pour remplir le corps tout entier. 
§ Ajaan Fuang dit un jour à une élève qui aimait se maintenir en forme avec des exercices de yoga et
d’aérobic chaque jour : « Au lieu de ça, utilise la respiration pour rester en forme. Assieds-toi en
méditation et répands la respiration à travers tout le corps, vers chaque partie. L’esprit sera entraîné
et le corps sera fort, sans qu’il y ait besoin d’en faire des nœuds ou de le faire sauter dans tous les
sens. » 

§ Une nonne qui pratiquait avec Ajaan Fuang était en mauvaise santé depuis  son enfance, et  elle
attrapait  toujours  une  maladie  après  une  autre.  Ajaan  Fuang  lui  dit :  « Chaque  matin, quand tu
te réveilles, assieds-toi et médite pour procéder à un examen physique, pour voir où les  maux  et  les
douleurs  se  trouvent,  et  ensuite  utilise  ta  respiration  pour  les  traiter.  Les douleurs  importantes
s’allègeront, et celles qui sont légères disparaîtront.  Mais ne fais pas toute une affaire du fait qu’elles
disparaissent  ou  non.  Continue à examiner le corps et à t’occuper de la respiration  quoi qu’il se
produise,  parce  que  le  point  important, c’est que tu entraînes ton sati à rester avec le corps,
jusqu’au point où il sera assez fort pour dépasser la douleur et aller au-delà. » 

§ « Ajustez la respiration jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement équilibrée. Si vous voyez une lumière
blanche,  amenez-la  dans  le  corps  et  laissez-la exploser pour qu’elle atteigne chaque pore.  L’esprit
sera calme ;  le  corps  sans  poids.  Vous  vous  sentirez  entièrement  blanc  et lumineux, et votre
cœur sera à l’aise. » 

§ « Quand la respiration remplit le corps, c’est comme de l’eau qui remplit une jarre à ras bord. Bien
que vous essayiez de verser plus d’eau dedans, c’est tout ce qu’elle peut recevoir. C’est juste bon, en
soi. » 
§  « La  méditation  a  besoin  du  ravissement  - une  sensation  de  plénitude  dans  le  corps  et 
dans l’esprit -, comme lubrifiant. Autrement, elle devient trop sèche. » 
§  « Quand  vous  méditez,  vous  devez  lâcher  prise  par  étapes. Comme quand on  va  dans l’espace :
la capsule spatiale doit lâcher prise des fusées de propulsion  avant  de  pouvoir atteindre la lune. » 

§  « Quand l’esprit est vraiment en place, vous pouvez lâcher prise de la respiration, et il n’ira pas
vagabonder ailleurs. C’est comme verser du ciment : tant que le ciment n’a pas pris, vous ne pouvez pas
enlever les coffrages, mais une fois qu’il a pris, il va rester en place sans du tout avoir besoin des
coffrages. » 
§  « Répandez la respiration jusqu’à ce que le corps et l’esprit soient si légers qu’il n’y ait aucun sens du
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corps du tout, seulement le fait de savoir lui-même. L’esprit sera clair comme de l’eau cristalline.  Vous
pourrez regarder dans l’eau et voir votre propre visage.  Vous pourrez voir ce qui se passe dans votre
esprit. » 

§  « Quand la respiration est pleine et calme, vous en lâchez prise. Ensuite, vous pensez à chacun des
autres éléments dans le corps : le feu, l’eau, et la terre, un par un. Quand ils sont tous clairs, vous les
rassemblez, c’est-à-dire que vous les équilibrez afin que le corps ne soit pas  trop  chaud,  pas  trop
froid,  pas  trop  lourd,  pas  trop  léger : juste à point sous tous les aspects. Maintenant, vous lâchez
prise de cela et vous restez avec l’élément de l’espace - une sensation de vacuité. Quand vous êtes
habile pour demeurer avec l’espace, regardez ce qui dit « espace ».
C’est là où vous vous retournez pour regarder le savoir lui-même, l’élément de la conscience. Une fois
que l’esprit est devenu un comme ceci, vous pouvez alors lâcher prise de l’unité et voir ce qui reste. » 
« Une fois que vous avez réussi à faire ceci, vous pratiquez pour entrer et sortir des différentes
étapes jusqu’à ce que vous soyez habile à le faire,  et  que  vous  puissiez  remarquer  les différentes
humeurs  de  l’esprit  lorsque  vous  le  faites.  C’est  là  que  le  discernement commencera à apparaître.

§ « Quand vous vous contemplez, vous devez commencer avec les 4 éléments. Vous les séparez, et vous
les remettez ensemble à nouveau, comme lorsque vous apprenez l’alphabet et la  façon  d’en  faire  des
mots.  Au bout d’un certain temps, vous pouvez composer n’importe quel mot. » 
§  « Prenez  votre  temps  pour  vous  assurer  que  cette  fondation  est  ferme.  Une fois qu’elle est
ferme,  alors,  quel  que soit  le  nombre d’étages que vous voulez construire au-dessus,   ils  pourront
monter rapidement et rester en place. » 

§ « Si  vous dites que c’est facile,  eh bien oui,  c’est facile.  Si  vous dites que c’est difficile,  c’est
difficile. Tout dépend de vous. » 
§  « Les  étapes  de  base  de  la  méditation  sur  la  respiration sont seulement les grandes lignes de la
pratique. Pour ce qui est des détails, vous devez utiliser votre propre ingéniosité pour exécuter des
variations sur ces grandes lignes afin que cela  convienne  à  vos  expériences.  C’est à ce moment-là
que  vous  obtiendrez  des résultats. » 

§ « Les textes disent que la méditation sur la respiration convient à tout le monde, mais ce n’est pas
vraiment le cas.  C’est seulement si vous êtes méticuleux que vous pouvez obtenir des résultats en vous
focalisant sur la respiration. » 

§ « Un enseignant de méditation célèbre critiqua un jour Ajaan Lee : ‘Pourquoi enseignez-vous  aux
gens  à  regarder  la  respiration ?  Qu’est-ce qu’il y a à regarder ?  Il  y  a  seulement inspiration-
expiration. Comment vont-ils obtenir le discernement en regardant seulement ça ?’ 
Il répondit : ‘Si c’est tout ce qu’ils voient, c’est tout ce qu’ils obtiendront.’ C’est une question 
qui vient du fait de ne pas savoir comment regarder. » 
§  « Les  gens de discernement peuvent prendre absolument  n’importe quoi et en faire bon usage. » 

      


