
L'entraînement de l'esprit en sept points
Hommage au Grand Compatissant

I- Les préliminaires : les fondements du dharma

• Entraînez-vous d'abord avec les préliminaires

II- La pratique principale : l'entraînement de la bodhicitta

Bodhicitta ultime
• Voir tous les phénomènes comme rêve

• Contempler la nature de la conscience non née

• Laisser le remède se libérer de lui-même

• Demeurer dans la dimension de l'alaya, l'essence de la voie

• Entre les sessions agissez dans la conscience de l'illusion

Bodhicitta relative
• Tonglen : Pratiquer en alternance le don et la prise en charge en associant les deux au souffle 

(distribuer et recevoir)
• Trois objets, trois poisons, trois sources de bienfait

• En toute activité, entraînez-vous au moyen de devises

• Dans la prise en charge, commencer par soi

III- Prendre le quotidien comme voie

Avec Bodhicitta relative
• Quand le monde est plein de négativité, transformer les conditions adverses en voie d'éveil

• Ne blâmer qu'une seule chose

• Cultiver la plus grande reconnaissance envers tout

Avec Bodhicitta ultime
• Méditer les apparences illusoires comme les quatre corps est la protection insurpassable de la 

vacuité 

Avec pratiques particulières
• Les quatre applications sont le meilleur moyen

• Pour intégrer toutes les circonstances inattendues au chemin, reliez immédiatement tout ce que 
vous rencontrez à la méditation

IV- S'entraîner toute une vie

Durant la vie
• Exercez les cinq forces qui résument l'essence des instructions

Au moment de la mort
• Les instructions mahayana pour la transmigration dans la prochaine vie sont les cinq forces. Ce 

qui importe est notre comportement.

V- Les critères pour évaluer la réussite de l'entraînement de l'esprit

• Tout le dharma n'a qu'un seul but 

• Entre deux témoins, choisis le principal

• Appuyez-vous dans chaque circonstance sur un esprit heureux

• Est entraîné celui qui est à la hauteur de la distraction

Racines de la Présence Maximes de l'entraînement de l'esprit



VI - Les engagements liés à l'entraînement de l'esprit

• Exercez-vous toujours dans les trois points fondamentaux

• Changez votre attitude sur place mais demeurez naturel

• Ne parlez pas des faiblesses d'autrui

• Ne pensez rien concernant autrui

• Occupez vous d'abord de la plus forte émotion. 

• Cessez d'espérer un résultat

• Renoncez à la nourriture empoisonnée

• Ne soyez pas rancunier

• Ne vous amusez pas avec des plaisanteries blessantes

• Ne vous tenez pas en embuscade

• Ne heurtez pas le point sensible

• Ne transférez pas la charge du bœuf sur la vache

• N'essayez pas d'être le plus rapide

• Ne vous adonnez pas à des pratiques magiques

• Ne faites pas d'un « dieu » un « démon »

• Ne cherchez pas votre bonheur dans la souffrance d'autrui

VII - Conseils pour entraîner l'esprit

• Dans tous les exercices, une seule chose est à faire

• Pour rectifier toutes les fautes, une seule chose est à faire

• Deux actions : une au début, une à la fin

• Quoi qu'il arrive des deux, soyez patient

• Respectez les deux même au péril de votre vie

• Exercez-vous aux trois choses difficiles

• Occupez vous des trois causes principales

• Entraînez-vous aux trois choses qui ne doivent pas décliner

• Liez les trois inséparablement

• Entrainez-vous continuellement et sans partialité dans tous les domaines. Un esprit vaste et de la 
profondeur sont nécessaires en toute pratique.

• Exercez-vous toujours dans ce qui vous est difficile

• Ne prêtez pas attention aux circonstances extérieures

• Pratiquez dès maintenant ce qui est essentiel

• N'ayez pas des attitudes d'esprit détournées

• Ne soyez pas chancelant

• Exercez-vous de tout cœur

• Libérez-vous par l'analyse et l'examen

• Ne vous vantez pas

• Ne vous laissez pas dominer par l'envie

• Ne soyez pas ostentatoire

• N'attendez pas de remerciements

Racines de la Présence Maximes de l'entraînement de l'esprit
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