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Imprimé en tant que don pour le domaine public, le matériau de ce livre 
n'est pas soumis au droit d'auteur ; il peut, cependant, être reproduit pour 
une distribution gratuite sans la permission de l'auteur.

Photo de couverture : La photo de couverture a été prise au Monastère de forêt 
Pa-Auk et montre la communauté de bhikkhus (moines) assemblée à l'écoute 
d'une récitation du Pātimokkha. Le Pātimokkha est le code de discipline des 
bhikkhus, qui consiste en deux cent vingt-sept règles d'entraînement 
monastique. Le Bouddha a conseillé à ses bhikkhus de réciter ce code deux fois 
par mois, à chaque jour de pleine lune et de nouvelle lune - une tradition 
toujours maintenue par de nombreux monastères Theravāda autour du monde.

1 NdT : originellement "Teaching & Training"

2



ENSEIGNEMENT & ENTRAÎNEMENT

À la mémoire de 
David Volk

Physicien, Ami, Professeur, Père
Puisse-t-il arriver à la fin de toute souffrance

et atteindre la paix parfaite
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Note du Traducteur

Voici la traduction française du livre Enseignement & Entraînement de 
bhikkhu Moneyya (dernière édition au moment de la traduction, date à la 
fin de la NdT).

La traduction a été faite d'anglais à français. Voici un lien vers le livre 
original (gratuit, venant d'un site lié à Pa-Auk, en anglais, de 2006) : 
http://www.paaukforestmonastery.org/books/teaching_training.pdf
Ce livre traite avant tout des Quatre Nobles Vérités, du triple entraînement 
(vertu, concentration, sagacité), et contient des informations pour les 
pratiquants intéressés par une retraite ou une ordination dans un monastère
de forêt, ici le Monastère de forêt Pa-Auk.
Les informations de méditation sont très brèves, il s'agit ici surtout pour le 
débutant de prendre connaissance de l'enseignement de Bouddha, la voie 
menant à Nibbāna, dans son ensemble.

Pa-Auk Tawya Sayadaw, souvent référé dans ce livre, a écrit Knowing and
Seeing,1 qui possède un plan relativement similaire mais où les instructions
de méditation sont plus détaillées. Cela pourrait vous intéresser, voici donc
un lien vers son livre (gratuit, venant d'un site lié à Pa-Auk, en anglais, 
4ème édition, de 2010) :
http://paauktawyausa.org/wp-content/uploads/2013/08/knowing-and-
seeing4th-rev.pdf

J'ai essayé de respecter les mots employés et le sens véhiculé par l'auteur. 
Cependant, il est possible que des erreurs de traductions, des fautes de 
frappes ou des mauvaises interprétations soient présentes dans le livre. Si 
c'est le cas, pardon.

J'ai laissé les références et leurs descriptions, et la plupart des lieux et des 
adresses en anglais afin d'éviter tout malentendu.

Pour des raisons de logiciel et du passage d'un langage à un autre, certains 

1 Connaître et Voir
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points sont différents par rapport au livre original :
- certaines mises en pages sont différentes
- dans l'appendice I, un graphique est légèrement différent et une image a 
un petit défaut
- l'index a été un peu changé.

Puissiez-vous comprendre ce qui est écrit dans ce livre.

Idriss Genonceau,
Le traducteur

10 juin 2015
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Abbréviations

A Aṅguttara Nikāya (Numerical Discourses of the Buddha)
AA Aṅguttara Nikāya Atthakathā (Aṅguttara commentary)
AS Abhidhammattha Sangaha

(A Comprehensive Manual of Abhidhamma)
BD Buddhist Dictionnary de Nyanatiloka
D Dīgha Nikāya (Long Discourses of the Buddha)

Wisdom Publications ; 1987, 1995
Dhp Dhammapada (The Path of Truth)
K&S Knowing and Seeing (Fourth Revised Edition) par le Vénérable 

Pa-Auk Tawya Sayadaw ; 2010
M Majjhima Nikāya (Middle Length Discourses of the Buddha) 

Wisdom Publications ; 1995, 2001, 2005
Mil Milindapañha (The Questions of Kind Milinda)
S Saṃyutta Nikāya (Connected Discourses of the Buddha) 

Wisdom Publications ; 2000
T Theragāthā (Verses of the Elders)
U Udāna (Inspired Uterrances of the Buddha)
Vis Visuddhimagga (The Path of Purification) par Bhadantācariya 

Buddhaghosa - translated by Bhikkhu Ñānamoli
WK The Workings of Kamma (Second Revised Edition) par le 

Vénérable Pa-Auk Tawya Sayadaw ; 2009, 2012

Note : Les références source du Dīgha, du Majjhima et du Saṃyutta 
Nikāyas sont basées sur la méthode de listing de Wisdom Publication.

Comment Lire les Références de Notes de Bas de Page

Exemple pris de la note de bas de page 4, page 14 :
S.56.11
S = abbréviation du titre, e.g., Saṃyutta Nikāya
56 = numéro du chapitre / numéro du discours (sutta)
11 = numéro du discours / numéro du verset
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Une Note du Sayadaw1

Enseignement & Entraînement a été écrit par un de mes disciples ici 
au Monastère de forêt Pa-Auk. Je crois que les nouveaux venus vont 
trouver ce livre particulièrement utile.

Pa-Auk Tawya Sayadaw
(Abbé du Monastère de forêt Pa-Auk)

Préface

J'ai commencé ce livre en Mai 2004, en tant que lettre de six pages pour 
ma mère, qui vit en ce moment à Armidale, en Australie. Plus tôt ce même 
mois, elle a reçu une copie de Knowing and Seeing de la part de notre 
Sayadaw, et j'étais préoccupé que, sans connaissance préliminaire du 
Bouddhisme Theravāda,2 elle aurait des difficultés à comprendre son livre.

Il s'est avéré que mes peurs étaient sans fondement. Ma mère a lu le 
livre deux fois et l'a trouvé extrêmement utile. D'un autre côté, je n'étais 
pas totalement satisfait avec ma lettre. En rétrospection, j'ai senti qu'elle 
passait à côté de trop de sujets importants ; en plus, elle n'adressait pas le 
besoin très réel d'informations introductoires claires et pratiques pour les 
étrangers. En tant qu'occidental, je suis devenu conscient de ce besoin 
pendant ma première visite au Monastère de forêt Pa-Auk environ quatre 
ans plus tôt.

J'ai commencé à réviser la lettre fortement, détaillant les Quatre 
Nobles Vérités dans l'Introduction et utilisant le triple entraînement 
comme plan. J'ai supplémenté le texte avec plus d'une centaine de notes, 
inclus plusieurs appendices traitant spécifiquement des conditions de ce 
monastère et finalement ajouté un index de seize pages.

À ce stade, j'aimerais reconnaître ma dette de gratitude envers le 
Vénérable Pa-Auk Tawya Sayadaw et d'autres bhikkhus seniors au 

1 Sayadaw : un titre honorifique birman qui signifie "enseignant respecté".
2 Theravāda : lit. "Doctrine des Anciens", est le nom de la plus vieille école de 

Bouddhisme, auquelle les enseignements sont mis par écrit dans le Canon Pāḷi.
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Monastère de forêt Pa-Auk, pour leur direction et leurs instructions à la 
préparation de ce livre. Les enseignements présentés ici sont basés 
principalement sur le matériau contenu dans Knowing and Seeing, avec de 
nombreuses références aux textes Pāḷi et leurs commentaires. Pour les 
possibles imprécisions ou déformations de ce matériau source, je demande 
pardon au lecteur.

Puissent tous ceux qui lisent ce livre faire un progrès rapide sur la 
voie de la libération, et puissent eux et ma mère1 expérimenter la paix et le 
bonheur de Nibbāna dans cette vie.

Bhikkhu Moneyya

Pa-Auk Forest Monastery
Mawlamyine, Mon State, Myanmar
Décembre 2005

Note Éditoriale de l'Édition 2010

Cette édition actuelle de Enseignement & Entraînement contient un 
nombre important de mises à jour et de révisions qui ont été faites après 
l'impression de la deuxième et de la troisième édition. Celles-ci incluent : 
des informations plus détaillées et précises sur l'origine conditionnée, 
l'entrée dans le courant, la Vue Juste et les vues erronées, les seize 
connaissances, les trente-et-un mondes et la pratique d'ānāpānasati ; une 
mise à jour de la biographie du Sayadaw ; une mise à jour des listes dans le
Guide des Ressources ; des notes de bas de page additionnelles ; des 
traductions révisées ; un nouveau planning journalier, et plus. C'est avec 
espoir que ces nombreuses petites améliorations vont aider à faire de 
Enseignement & Entraînement un livre de poche plus utile et informatif.

Bhikkhu Moneyya
Décembre 2009

1 Ma mère décéda dans son sommeil le 16 décembre 2009, peu de temps avant que 
l'édition de 2010 partit pour l'impression.
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Introduction

Namo Tassa Bhagavato, Arahato, Sammā-Sambuddhassa
Hommage à Lui, le Bhagavā, l'Arahant, le Parfaitement Éveillé

Les Quatre Nobles Vérités

Les Quatre Nobles Vérités sont l'enseignement central du Bouddha, 
comme le centre d'une roue à partir duquel les rayons de tous ses autres 
enseignements rayonnent. Le Bouddha a d'abord exposé ces quatres vérités
à un groupe de cinq ascètes au Parc des Gazèles d'Isipatana près de 
Benares,1 dans la neuvième semaine après sa grande illumination2 sous 
l'Arbre de la Bodhi.3 Avec ce seul enseignement il y a environ 2500 ans, le 
Parfaitement Éveillé a mis l'insurpassable Roue du Dhamma4 en marche et 
a établi sa Dispensation.

Les Quatre Nobles Vérités sont :

1. La Noble Vérité de la Souffrance5

2. La Noble Vérité de l'Origine de la Souffrance
3. La Noble Vérité de la Cessation de la Souffrance
4. La Noble Vérité de la Voie Menant à la Cessation de la 

Souffrance

1 Benares : maintenant appelé Varanasi, une ville de l'Inde du nord, à approximativement 
200 kms de l'endroit de l'illumination du Bouddha, Bodhgaya de nos jours.

2 Illumination (bodhi) : éveil, connaissance suprême, connaissance des Quatre Nobles 
Vérités ; pour de plus grands détails, voyez s'il-vous-plaît pp.54-58

3 Arbre de la Bodhi : littéralement "Arbre de l'Illumination", le ficus religiosa. Les 
descendants de l'Arbre de la Bodhi originel sont préservés dans le Bodhgaya et à 
Anuradhapura, au Sri Lanka.

4 Dhamma : littéralement "ce qui confirme" ; l'enseignement ou la doctrine du Bouddha ; 
loi universelle ; vérité ultime ; les Quatre Nobles Vérités.

5 Souffrance (dukkha) : insatisfaction, douleur, misère, déplaisir.
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1. La Souffrance : "Et qu'est-ce qui, bhikkhus,1 est la Noble Vérité de 
la Souffrance ? La naissance est souffrance ; la vieillesse est 
souffrance ; la maladie est souffrance ; [la mort est souffrance ; la 
tristesse, la lamentation, la douleur, la peine et le désespoir sont 
souffrance]2 l'association avec le déplaisant est souffrance ; la 
séparation de ce qui est plaisant est souffrance ; ne pas avoir ce que 
l'on veut est souffrance ; en bref, les cinq agrégats3 [en tant qu'objets]
de l'attachement sont souffrance."4

Les cinq agrégats sont l'agrégat physique de la matérialité et les 
quatre agrégats mentaux de la sensation, de la perception, des formations 
mentales5 et de la conscience. Ces cinq agrégats comprennent la 
matérialité et la mentalité de tous les êtres vivants, ainsi que la matérialité 
de tous les objets inanimés. "Attachement" réfère à l'acte mental de saisir –
"sa fonction est de ne pas relâcher".6 Mais pourquoi sont ces cinq agrégats 
sujets à l'attachement ? Dû à l'ignorance, nous identifions à tort la 
matérialité et la mentalité comme "je", "moi" et "mien". C'est ce subtil sens
du soi qui déforme nos perceptions et donne naissance à l'attachement. 
Comme nous nous attachons, aussi nous souffrons.7

Il y a trois sortes de souffrance décrites dans la Première Noble 
Vérité :

i. La souffrance de la douleur physique et mentale - c'est la sorte de 
souffrance la plus évidente. C'est la souffrance qui apparaît avec la
naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, avec la tristesse, la 
lamentation, la douleur, la peine et le désespoir.

1 Bhikkhu : moine, mendiant ; particulièrement un membre de la communauté des moines 
qui suit les enseignements du Bouddha.

2 Le texte entre crochets se trouve dans D.22.18, M.9.15 et d'autres discours.
3 Agrégat (khandha) : groupe ou catégorie ; dans ce contexte, n'importe lequel des cinq 

groupes constituants de l'existence. Pour des détails, voir BD : khandha.
4 S.56.11 Dhammacakkappavattana Sutta (Discourse on Setting the Wheel of Dhamma in 

Motion) - c'est le premier discours du Bouddha.
5 Formations mentales (saṅkāra-kkhandha) : l'agrégat des facteurs mentaux qui 

fonctionne principalement en tant que volition ou volonté
6 Vis.XVII.51
7 Pour plus sur la relation entre attachement et souffrance, voir p.44.
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ii. La souffrance liée au changement – cela veut dire que, dû à 
l'attachement, même les sensations physiques et mentales 
plaisantes peuvent devenir une cause de souffrance lorsqu'elles 
cessent ; en d'autres mots, "la séparation à ce qui est plaisant est 
souffrance".

iii.La souffrance inhérente à l'intérieur des cinq agrégats eux-mêmes1

– chacun des agrégats est dans un stade d'apparition et de 
disparition continu, jamais le même d'un moment à l'autre. De la 
plus petite particule et plus rudimentaire forme de conscience aux 
vastes univers et mondes entiers d'existence, tous les phénomènes 
physiques et mentaux sont sujets à la même loi inexorable de 
l'impermanence. Ce type de souffrance se passe dans et autour de 
nous, tout le temps, et est responsable de l'instabilité fondamentale
et l'insatisfaction de toute existence conditionnée.

2. L'Origine de la Souffrance : "Et qu'est-ce qui, bhikkhus, est la 
Noble Vérité de l'Origine de la Souffrance ? C'est ce désir qui mène à
la renaissance, qui est accompagné de la délectation et du désir 
sensuel et qui cherche les plaisirs ici et là, c'est à dire : [i] le désir 
pour les plaisirs des sens, [ii] le désir pour l'existence et [iii] le désir 
pour la non-existence."2

i. Désir pour les plaisirs des sens, nous aspirons à des images 
plaisantes, à des sons plaisants, à des odeurs plaisantes, à des 
saveurs plaisantes, à des touchers plaisants et à des pensées 
plaisantes.3 Partout où et à chaque fois qu'une pensée plaisante ou 
une sensation physique plaisante apparaît, nous la cherchons et 
nous nous y attachons : dans la nourriture que l'on mange, dans 

1 Dans ce contexte, la souffrance inclut les sensations neutres, ou ressentis, lesquelles sont 
plus subtiles que les sensations douloureuses (i) ou les sensations plaisantes (ii).

2 S.56.11 Dhammacakkappavattana Sutta (Discourse on Setting the Wheel of Dhamma in 
Motion)

3 Les images, les sons, les odeurs, les saveurs, les touchers et les pensées sont les objets 
des six bases des sens ; le contact d'un objet des sens avec sa base des sens 
correspondante peut faire apparaître une sensation plaisante, déplaisante (douloureuse) ou
neutre.
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l'activité sexuelle, le confort, la richesse, la compagnie d'amis et 
d'êtres aimés, et dans les diverses formes de distractions. Quand 
nous obtenons ce que nous voulons, les sensations physiques et 
mentales plaisantes du moment deviennent une cause de 
souffrance lorsqu'elles cessent. Quand nous n'obtenons pas ce que 
nous voulons, c'est aussi de la souffrance. Lorsque nous souffrons,
l'aversion apparaît ; si nous blâmons les autres, notre aversion 
grandit en ressentiment et en haine. C'est pour cela que du désir 
des plaisirs des sens, la haine et le conflit apparaissent. Avec 
l'apparition de la haine et du conflit, notre souffrance se multiplie.1

ii. Désir pour l'existence, nous aspirons pour cette vie, nous aspirons 
pour notre prochaine vie (dans un monde paradisiaque) et, 
ultimement, nous aspirons pour l'immortalité.

iii.Désir pour la non-existence, nous aspirons pour l'auto-annihilation
et l'oubli.

Comme des papillons de nuit attirés par la flamme d'une bougie, les 
êtres vivants sont attirés irrésistiblement par ces trois types de désirs vers 
l'objet de leur désir ; ceci, à son tour, donne naissance à l'attachement et au 
cycle continu des renaissances, appelé saṃsāra :2

1 Dans le Mahādukkhakkhanda Sutta (Greater Discourse on the Mass of Suffering) du 
Majjhima Nikāya, le Bouddha explique : "Encore, avec [le désir pour] les plaisirs des 
sens pour cause...les rois se querellent avec les rois, les nobles avec les nobles...les 
maîtres de maison avec les maîtres de maison ; les mères se querellent avec leurs enfants,
les enfants avec leurs mères, les pères avec leurs enfants, les enfants avec leurs pères ; les
frères se querellent avec leurs frères, les frères avec leurs soeurs, les soeurs avec leurs 
frères, les amis avec les amis...les hommes prennent épées et boucliers et bouclent arcs et 
carquois, et ils chargent des bastions glissants, alors que les flèches et les lances volent et 
les épées étincellent ; et ici ils sont blessés par les flèches et les lances et éclaboussés de 
liquides bouillants et écrasés sous de lourds poids, et leurs têtes sont coupées par les 
épées, par quoi ils s'exposent à la mort ou à des souffrances mortelles. Maintenant ceci 
aussi est un danger dans le cas des plaisirs des sens...la cause étant simplement les 
plaisirs des sens (M.13.11-13)."

2 Saṃsāra : lit. "errance perpétuelle" ; le procédé continu de naître, vieillir et mourir, qui 
se produit de manière répétée à travers des vies innombrables.
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"Inconcevable, bhikkhus, est le début de ce saṃsāra. Un 
premier point n'est pas connu d'êtres vagabondant et errant dans la 
ronde des renaissances, entravés par l'ignorance et enchaînés par le 
désir. Lequel pensez-vous qui, bhikkhus, est le plus : le flot de 
larmes que vous avez fait couler alors que vous vagabondiez et 
erriez à travers ce long parcours, pleurant et gémissant à cause d'être 
uni avec le désagréable et séparé de l'agréable – cela ou l'eau des 
quatre grands océans ? Le flot de larmes que vous avez fait couler 
alors que vous vagabondiez et erriez à travers ce long parcours...cela 
seul est plus grand que l'eau dans les quatre grands océans...Pour une 
si longue période, bhikkhus, vous avez expérimenté la souffrance, 
l'angoisse, le désastre, et grossi les cimetières."1

En outre :

"Il viendra un temps où le majestueux océan s'assèchera, 
disparaîtra et ne sera plus...Il viendra un temps où la majestueuse 
terre sera dévorée par le feu, périra et ne sera plus. Mais pourtant il 
n'y aura pas de fin à la souffrance des êtres vagabondant et errant
dans cette ronde de renaissances, entravés par l'ignorance et 
enchaînés par le désir."2

Telle est la nature de ce saṃsāra, ces innombrables cycles de monde3 
sont déja apparus et disparus, sans fin pour la souffrance des êtres vivants. 
Entravés par l'ignorance et enchaînés par le désir, ils vagabondent et errent 
dans ce déploiement sans fin de la ronde des renaissances, naissant à 
travers l'oeuf, l'utérus, l'humidité ou la génération spontanée4 dans autant 
que trente-et-un mondes différents.5 Du plus bas des enfers, au monde 

1 S.15.3 Assu Sutta (Tears Discourse)
2 S.22.99 Gaddulabaddha Sutta (The Leash Discourse)
3 Cycle de monde (kappa) : une période de temps incommensurablement longue ; éon. 

Chaque cycle de monde est sous-divisé en quatre périodes de monde : (1) dissolution du 
monde (délabrement et destruction de l'univers) ; (2) continuation du chaos ; (3) 
formation du monde (formation de l'univers) ; (4) continuation du monde formé. (La 
définition du kappa est prise de BD.) Pour de plus grands détails, voyez s'il-vous-plaît 
S.15.5, A.IV.156 et A.VII.62.

4 M.12.32 Mahāsīhanāda Sutta (Greater Discourse on the Lion's Roar)
5 Les trente-et-un mondes (d'existence) : Pour une description, - voir prochaine page - 
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humain, au plus haut des paradis, ces trente-et-un mondes comprennent la 
totalité des êtres vivants.

Lorsque la mort arrive - comme elle le fait à chaque être - et que les 
agrégats se cassent, les êtres qui sont toujours sujets au désir vont renaître 
dans l'un de ces trente-et-un mondes. Avec chaque nouvelle renaissance, 
vient un nouvel ensemble d'agrégats et une autre vie de souffrance.1 Celui 
qui comprend véritablement ce procédé ne veut rien de plus que d'y mettre 
fin.

3. La Cessation de la Souffrance : "Et qu'est-ce qui, bhikkhus, est la 
Noble Vérité de la Cessation de la Souffrance ? C'est la disparition et
la cessation sans reste de ce même désir, son abandon et son 
renoncement, sa liberté par rapport à lui et son non-recours."2

C'est la noble vérité qui nous libère de la ronde des renaissances. 
C'est Nibbāna3 - le "sans-tristesse, la sécurité suprême non-souillée par 
rapport à l'esclavage".4 Dans un vers du Dhammapada, le Bouddha dit, 
"Seuls quelques hommes atteignent la rive lointaine [Nibbāna] ; tout le 
reste ne fait que courir sur cette rive."5

Cette rive n'est rien d'autre que les cinq agrégats que l'on appelle 
"soi". Ballotés ça et là par les vents du désir, les êtres ne font que courir sur
cette rive. Incapables de comprendre l'origine de leur souffrance, ils 
trébuchent de vie en vie.

En contraste direct, la rive lointaine (Nibbāna) est "sans forme" 
(absente d'agrégats), "non-née", "non-vieillissante", "non-mourrante" et 
"complètement paisible".6 Par conséquent, c'est appelé "l'élément non-

voir l'Appendice I.6/p.73-74 ; aussi M.Intro/pp.46-48 et AS.V.2-7 (incluant la Table 5.1).
1 Dans la plupart des cas, une autre vie de souffrance dans les quatre mondes malheureux - 

pour des détails, voir la note de bas de page 3/p.57, Appendice I.6/p.74 et S.56.102-131.
2 S.56.11 Dhammacakkappavattana Sutta (Discourse on Setting the Wheel of Dhamma in 

Motion)
3 Nibbāna : littéralement "souffler" (comme une bougie) ou "extinction". Les descriptions 

incluent : "la cessation du désir", "l'extinction de l'avidité, de la haine et de l'illusion", "la 
délivrance finale" et "la fondation suprême de la vérité". Pour des détails, voyez s'il-vous-
plaît K&S/p.29, M.140.26 et S.43.14.

4 M.26.18 Ariyapariyesanā Sutta (The Noble Search Discourse)
5 Dhp. 85
6 Les mots entre guillemets viennent de U.8.3, M.26.18 et Vis.I.159.
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formé"1 : "Ici eau, terre, feu et air n'ont pas de prise ; ici long et court, 
grossier et fin, sain et malsain, mentalité et matérialité – sont tous amenés 
à leur fin."2

Celui qui a traversé jusqu'à l'autre rive est libéré du saṃsāra. Une 
telle personne est appelée un "arahant"3 - un pleinement éveillé - celui en 
qui l'ignorance et le désir ont été complètement détruits. Le Bouddha s'est 
souvent référé à la réalisation du stade d'arahant comme "le but suprême 
de la vie sainte."4 Il l'a aussi appelé "le plus haut bonheur".5 Malgré tout, 
aussi longtemps que l'arahant a toujours un corps physique, il ou elle n'est 
pas totalement libre de la souffrance. Inévitablement, le corps vieillit, 
devient malade et meurt – pas même un arahant ne peut stopper ce 
procédé. C'est seulement avec la réalisation du Parinibbāna6 à la mort de 
l'arahant, que les souffrances physiques d'avoir un corps viennent 
finalement à leur fin.

En attendant, par compassion innée, l'arahant peut choisir de guider 
et assister les autres sur la voie. L'un ne peut pas penser à meilleur 
exemple que le Bouddha et ses deux principaux disciples, le Vénérable 
Sāriputta et le Vénérable Mahā Moggallāna, qui étaient "de bons amis"7 à 
de nombreux êtres et un refuge pour ceux qui recherchaient la délivrance 

1 L'élément non-formé (asaṅkhata dhātu) : un synonyme pour Nibbāna ; aussi appelé 
"l'élément sans-mort" et parfois référé comme "l'inconditionné". L'élément non formé est 
l'une des quatre réalités ultimes : (1) la conscience, (2) les facteurs mentaux, (3) la 
matérialité et (4) Nibbāna (l'élément non formé). 1, 2 et 3 comprennent l'élément formé, 
qui est impermanent et sujet à la souffrance. Pour des détails, Voyez s'il-vous-plaît 
K&S/p. 27,72-73 et Vis.XVI.94.

2 D.11.85 Kevaṭṭa Sutta (Kevaṭṭa Discourse)
3 Arahant (arahatta) : littéralement "un méritant" ; un qui a éradiqué toutes les impuretés 

du mental "et est pleinement libéré par la connaissance finale (M.1.51)". Pour des détails,
voyez s'il-vous-plaît p.58.

4 Une expression commune à travers les suttas ; le terme "vie sainte" réfère à la vie d'un 
bhikkhu ou d'une bhikkhunī (l'équivalent féminin du bhikkhu).

5 M.75.19 Māgandiya Sutta (Māgandiya Discourse)
6 Parinibbāna : Aussi appelé "Nibbāna final", ce terme réfère à la cessation sans reste des 

cinq agrégats à la mort d'un arahant, après lequel il n'y a pas de nouvelles renaissances 
(plus de matérialité ou de mentalité).

7 Bon ami (kalyāṇa-mitta) : une personne sage et vertueuse qui est concernée par le bien-
être d'un autre et peut guider cette personne sur la bonne voie (souvent utilisé comme 
épithète pour le professeur de méditation de quelqu'un) ; pour des détails, voir Vis.III.61-
73.
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de cet effroyable ronde des renaissances et de l'esclavage de la souffrance.
Dans un esprit d'altruisme et de non-attachement, le Vénérable Sāriputta a 
dit une fois, "Je ne me réjouis pas dans la vie, je ne me réjouis pas dans la 
mort ; j'attends le moment [de mon Parinibbāna], comme un serviteur du 
gouvernement [qui attend] son salaire."1

4. La Voie Menant à la Cessation de la Souffrance : "Et qu'est-ce qui,
bhikkhus, est la Noble Vérité de la Voie Menant à la Cessation de la 
Souffrance ? C'est ce Noble Sentier Octuple, à savoir : la Vue Juste, 
l'Intention Juste, la Parole Juste, l'Action Juste, le Moyen d'Existence
Juste, l'Effort Juste, l'Attention Juste et la Concentration Juste."2

Un autre nom pour le Noble Sentier Octuple est "la Voie du Milieu". 
Dans son premier discours à Isipatana, le Bouddha a expliqué aux cinq 
ascètes que "la Voie du Milieu découverte par le Tathāgata3 évite les deux 
extrêmes." Les deux extrêmes auquel il faisait référence sont les extrêmes 
de l'auto-indulgence et de l'auto-mortification. Un extrême est de chercher 
le bonheur à travers les plaisirs des sens, ce qui est "bas, vulgaire, la voie 
des êtres ordinaires,4 ignoble et sans bénéfice".2 L'autre extrême est la 
recherche du bonheur à travers la torture du corps, ce qui est "douloureux, 
ignoble et sans bénéfice".2

Maintes fois, le Bouddha a enseigné que la poursuite des plaisirs des 
sens ne pourrait jamais mener à la fin de la souffrance ; ni le pourrait 
l'auto-mortification. Des deux côtés, le résultat final est seulement plus de 
souffrance. En évitant ces deux extrêmes, le Noble Sentier Octuple "mène 
à la paix, à la connaissance directe, à l'illumination, à Nibbāna."2

Tout comme le physicien avisé diagnostique initialement une 
maladie, puis en explique la cause, offre une cure et finalement prescrit un 

1 T.XVII.2 "Sāriputtattheragāthā" ("Verses of the Elder Sāriputta")
2 S.56.11 Dhammacakkappavattana Sutta (Discourse on Setting the Wheel of Dhamma in 

Motion)
3 Tathāgata : une appellation du Bouddha, signifiant "celui qui est ainsi venu" ou "celui 

qui est ainsi parti"
4 Être ordinaire (puthujjana) : littéralement "l'un de nombreux gens" ; un qui est encore 

lié à la ronde des renaissances par les dix entraves et doit encore atteindre l'une des quatre
étapes de l'illumination. (La définition de puthujana est prise de BD). Pour une 
explication des dix entraves et des quatre étapes de l'illumination, voyez s'il-vous-plaît 
pp.55-58 et BD: ariya-puggala.
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traitement, de la même façon, le Bouddha diagnostique notre maladie (la 
Première Noble Vérité), en explique la cause (la Deuxième Noble Vérité), 
offre une cure (la Troisième Noble Vérité) et prescrit un traitement (la 
Quatrième Noble Vérité). Loué par le sage comme la meilleure des 
médecines, "ce Noble Sentier Octuple" est le baume qui calme la fièvre du 
désir et apporte la délivrance de toute souffrance.1 "Ayant bu cette 
médecine du Dhamma, tu seras sans âge et au-delà de la mort."2

1 La comparaison de la "médecine" est prise de Vis.XVI.87 ; les comparaisons "baume" et 
"fièvre" de "Mahā Jayamangala Gāthā" ("Great Verses of Joyous Victory").

2 Mil.II.V.[335] "Anumānapañho" ("A Question Solved by Inference")
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Le Triple Entraînement

Pour des raisons d'entraînement, les facteurs individuels du Noble 
Sentier Octuple sont organisés en trois principales aires de pratique : (i) 
sīla, consistant à l'entraînement et au développement de la moralité ; (ii) 
samādhi, consistant à l'entraînement et au développement de la 
concentration ; et (iii) paññā, consistant à l'entraînement et au 
développement de la sagesse (voir le tableau ci-dessous).

I. Sīla
Moralité

1. Parole Juste
2. Action Juste
3. Moyen d'Existence Juste

II. Samādhi
Concentration

4. Effort Juste
5. Attention Juste
6. Concentration Juste

III. Paññā
Sagesse

7. Vue Juste
8. Intention Juste

Avant d'entreprendre ce triple entraînement, quelques lectures et 
études initiales peuvent être utiles1 – au moins assez pour acquérir une 
compréhension basique des Quatre Noble Vérités, aussi bien que la 
doctrine du kamma (la loi de la causalité morale).2 C'est la Vue Juste à son 
niveau le plus rudimentaire. Sans une telle compréhension, on peut trouver
cela difficile de gagner confiance dans l'enseignement, et il y aurait peu de 
motivation à entreprendre et maintenir l'entraînement. L'un pourrait aussi 
entreprendre l'entraînement pour une mauvaise raison ou dévier de la voie 
par inadvertance.

1 Voyez s'il-vous-plaît "Liste de Lecture Recommandée" à la p. 62.
2 Pour une explication du kamma, voyez s'il-vous-plaît la note de bas de page 1/p.10 et 

p.10

22



ENSEIGNEMENT & ENTRAÎNEMENT

L'entraînement en lui-même est un procédé de purification graduelle, 
qui requiert de la patience, de la persistance et de la dédication. Lorsque 
l'un progresse sur la voie – de sīla à samādhi à paññā – et commence à voir
les bénéfices dans sa vie quotidienne, une plus grande confiance dans 
l'enseignement va naître naturellement :

"Tel est sīla [moralité] ; tel est samādhi [concentration] ; tel est 
paññā [sagesse]. Lorsque sīla est pleinement développé, samādhi est 
d'un grand fruit et bénéfice ; lorsque samādhi est pleinement 
développé, paññā est d'un grand fruit et bénéfice."1

I. Sīla, le premier des trois entraînements, englobe tous les aspects de 
conduite morale ou vertueuse. Sa pratique facilite le développement 
de samādhi par la mise en échec des comportements malsains qui 
pourraient perturber l'esprit ou créer conflit avec les autres.

II. Samādhi, le second entraînement, est la culture d'une concentration 
profonde, et ininterrompue, qui naît par la fixation de l'esprit sur un 
objet unique pendant la pratique de la méditation samatha (sérénité). 
Samādhi supprime les obstacles,2 qui, par leur nature même, sont 
opposés à la concentration – alors, l'esprit devient calme, pénétrant et
puissant, un prérequis pour le développement de la sagesse.

III. Paññā, le troisième entraînement, est la culture de la sagesse 
àtravers la pratique de la méditation vipassanā (sagacité). Alors que 
samādhi supprime les obstacles, paññā les détruit. "Vipassanā" 
signifie littéralement "voir clairement" ou "sagacité" ; c'est défini 
comme la connaissance expérimentale qui apparaît lors de la vue 
directe des trois caractéristiques de l'existence dans chacun des cinq 
agrégats. Ces trois caractéristiques3 sont :

1 D.16.2.4 Mahāparinibbāna Sutta (Great Parinibbāna Discourse)
2 Obstacles (nīvaraṇa) : une quintuple classification des impuretés du mental. Elles sont : 

(1) désir des sens, (2) aversion, (3) paresse et torpeur, (4) agitation et remord, et (5) doute
sceptique. Pour des détails, voyez s'il-vous-plaît K&S/pp.54-55 et BD: nīvarana.

3 Les trois caractéristiques (ti-lakkhana) : Pour une description, voyez s'il-vous-plaît 
Vis.XX.45-48 et Vis.XXI.47-48.
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1. Impermanence (anicca) – les cinq agrégats sont sujets au 
changement ; aussi vite qu'ils apparaissent, ils disparaissent.

2. Souffrance (dukkha) – les cinq agrégats sont toujours 
oppressants, de par leur apparition et disparition.

3. Non-soi (anattā) – les cinq agrégats sont vide de quoi que ce 
soit qui pourrait être appelé un soi, vide d'un propriétaire ou 
controlleur ; ni existe-t-il une substance ou essence durable, que
ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des agrégats.

Dans son second discours, le Bouddha a discuté de ces trois 
caractéristiques avec les même cinq bhikkhus qu'avant :

"Que pensez-vous, bhikkhus, la matérialité est-elle permanente 
ou impermanente ? - Impermanente, Vénérable. - [Les sensations, les
perceptions, les formations mentales et la conscience sont-ils 
permanents ou impermanents ? - Impermanents, Vénérable.] Mais 
de ce qui est impermanent, est-ce souffrance ou bonheur ? - 
Souffrance, Vénérable. - Mais de ce qui est impermanent, 
souffrance et sujet au changement, cela est-il convenable d'être 
considéré ainsi : "Cela est à moi, cela je suis, cela est mon moi ?" - 
Non, Vénérable...Voyant comme ceci, bhikkhus, le noble disciple est 
désenchanté avec la matérialité, désenchanté avec les sensations, 
désenchanté avec les perceptions, désenchanté avec les 
formations mentales, désenchanté avec la conscience. 
Expérimentant ce désenchantement, il devient dépassionné. A 
travers la dépassion1 [son esprit] est libéré."2

Le terme "libéré" ici réfère à la réalisation de Nibbāna par la 
connaissance du fruit3 de l'arahant. Avec cette réalisation, l'un "s'éveille 
pleinement aux Quatre Nobles Vérités comme elles le sont vraiment"4 : à 

1 Dépassion (virāga) : la disparition (du désir sensuel) ; le détachement ; dans ce contexte, 
la cessation du désir.

2 S.22.59 Anattalakkhana Sutta (Discourse on the Characteristic of Non-self)
3 Connaissance du fruit (phala bāna) : la seconde des deux connaissances qui forment le 

coeur de l'expérience de l'illumination ; pour une explication de la connaissance du fruit, 
voyez s'il-vous-plaît pp.54-56.

4 S.56.5 Paṭhamasamaṇabrāhmaṇa Sutta (First Discourse on Ascetics and Brahmans)
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la souffrance, à l'origine de la souffrance, à la cessation de la souffrance, et
à la voie qui mène à la cessation de la souffrance. C'est la grande 
illumination que le Bouddha a expérimenté sous l'Arbre de la Bodhi il y a 
environ 2500 ans. C'est un état de paix suprême et de bonheur, le plus haut 
but auquel l'humanité peut aspirer. Atteindre cet état est recevoir l'héritage 
du Bouddha et devenir un bienfaiteur et un protecteur de la Dispensation, 
"pour que l'Enseignement pur puisse durer longtemps, qu'il puisse être 
pour le bien-être et le bonheur de la multitude, par compassion pour le 
monde, pour le bien-être et le bonheur des devas1 et des êtres humains."2

Enseignement & Entraînement au Monastère de forêt Pa-Auk

Le système de méditation enseigné au Monastère de forêt Pa-Auk est 
basé sur le Tipiṭaka (Les Trois Corbeilles, ou les divisions principales, du 
Canon Pāḷi) et ses commentaires. Le Tipiṭaka inclut le Vinaya Piṭaka (la 
Corbeille de la Discipline), le Sutta3 Piṭaka (la Corbeille des Discours) et 
l'Abhidhamma Piṭaka (la Corbeille du Haut Dhamma). Le Canon Pāḷi date 
du temps où le Pāḷi était un langage parlé, et est pensé contenir les 
enseignements originels du Bouddha.

Par clarté, le matériau du sujet de ce livre a été organisée en forme de
plan, en utilisant les trois entraînements de sīla, samādhi et paññā comme 
ses titres principaux. Les trois entraînements sont alors davantage sous-
divisés en sept étapes de purification,4 originellement décrites dans le 
Rathavinīta Sutta (Relay Chariots Discourse) du Majjhima Nikāya et plus 
tard expliqué dans le Visuddhimagga (The Path of Purification), un 
commentaire largement respecté, compilé par Bhadantācariya 
Buddhaghosa autour de 400AD.

Les sept étapes de purification fournissent une formule étape par 
étape pour purifier systématiquement le corps (actions physiques), la 
parole et l'esprit des impuretés de l'un de sorte à réaliser Nibbāna dans 
cette vie (voir le tableau ci-dessous).

1 Devas : déités, êtres paradisiaques.
2 D.16.3.50 Mahāparinibbāna Sutta (Great Parinibbāna Discourse)
3 Sutta : un discours sur le Dhamma, donné par le Bouddha ou l'un de ses disciples proche.
4 Un résumé des sept étapes peut être trouvé à M.24.15
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Les Sept Étapes de Purification

Sīla
1. Purification de la Vertu

Samādhi
2. Purification de l'Esprit

Paññā
3. Purification de la Vue
4. Purification par Surmontement du Doute
5. Purification par Connaissance et Vision de ce qui Est et ce 
qui n'Est pas la Voie
6. Purification par Connaissance et Vision de la Voie
7. Purification par Connaissance et Vision
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Un

Sīla
(Moralité)

Sīla consiste en la Parole Juste, l'Action Juste et le Moyen 
d'Existence Juste. Ces trois facteurs de la voie sont la base de toute bonne 
conduite, aussi bien que la fondation de tout entraînement Bouddhiste. En 
décrivant les bénéfices de sīla au Vénérable Ānanda,1 le Bouddha déclare :

"Donc tu vois, Ānanda, la bonne conduite [sīla] a la liberté par 
rapport au remord comme destination et bénéfice ; la liberté par 
rapport au remord a le contentement ; le contentement a la joie ; la 
joie a le calme ; le calme a le bonheur ; le bonheur a la 
concentration ; la concentration a voir les choses comme elles le 
sont réellement ; voir les choses comme elles le sont réellement a le 
désenchantement et la dépassion ; le désenchantement et la dépassion
ont connaître et voir2 comme destination et bénéfice. Donc tu vois, 
Ānanda, la bonne conduite mène graduellement jusqu'au sommet."3

1 Le Vénérable Ānanda était l'assistant personnel du Bouddha, et aussi l'interlocuteur 
principal dans de nombreux suttas.

2 Connaître et voir (ñānadassana) : connaissance et vision des Quatre Nobles Vérités, ou 
l'un des aspect de celles-ci, incluant les cinq agrégats, l'origine conditionnée, Nibbāna 
(dans la citation ci-dessus et à la p.54) et la connaissance de la voie (dans la citation à la 
p.58). Pour une explication de la connaissance de la voie, voyez s'il-vous-plaît pp.54-56.

3 A.X.I.1 Kimatthiya Sutta (Discourse on What is the Goal)
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Étape Une
Purification de la Vertu

Purification à travers les Paroles et Actions Saines

L'observation de sīla peut être divisée en quatre aires principales de 
pratique, référées dans le Visuddhimagga comme la "quadruple 
purification" :

1. La restreinte en regard à la conduite (Parole Juste et Action Juste) – 
les deux cent vingt-sept règles du Pāṭimokkha (le code disciplinaire 
pour les moines Theravāda) ; les dix préceptes et soixante-quinze 
règles sekhiya (d'entraînement) pour les novices ; les huit ou dix 
préceptes pour les nonnes Theravāda ; et les cinq ou huit préceptes 
pour les laïques.

2. La restreinte des facultés des sens – de l'oeil, de l'oreille, du nez, de 
la langue, du corps et de l'esprit.

3. La purification du moyen d'existence (Moyen d'Existence Juste) – 
moyen d'existence qui s'accorde avec les préceptes.

4. La réflexion sur (et la modération dans) l'utilisation des quatre 
nécessités1 – nourriture, logement, habit et médicament.

Au Monastère de forêt Pa-Auk, tous les résidents sont demandés 
d'observer les règles du monastère, listées dans l'Appendice III, à la page 
83. Ces règles supportent un style de vie qui encourage le développement 
de la concentration à travers l'observation d'une sīla appropriée pour à la 
fois les moines et les laïques. En tant que minimum, tous les résidents 
doivent observer les huit préceptes pour les laïques :

1. S'abstenir de la destruction de la vie (cela inclut les insectes).
2. S'abstenir de prendre ce qui n'est pas donné.
3. S'abstenir de la non-chasteté (toute sorte d'activité sexuelle).
4. S'abstenir de paroles incorrectes.
5. S'abstenir de la consommation de vins, liqueurs et d'autres 

1 Nécessités : un terme formel, qui réfère simplement aux nécessités de la vie ; pour des 
détails, voyez s'il-vous-plaît Vis.I.42.
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intoxicants (incluant les drogues récréatives).
6. S'abstenir de manger après midi.
7. S'abstenir de danse, de chant, de musique et de spectacles (toute 

forme de divertissement), et des ornements du corps – l'utilisation de 
bijoux, de parfums et de cosmétiques.

8. S'abstenir d'utiliser des lits hauts et larges (luxueux).

Pour les moines, les novices et les nonnes à dix préceptes, la règle sept 
devient deux règles séparées ; la règle huit devient la règle neuf ; et une 
dixième règle est ajoutée, prohibant la manipulation, l'utilisation ou la 
possession d'or et d'argent (en fait, toutes formes d'argent, incluant les 
espèces, les cartes de crédit, les chèques, la bijouterie et les autres formes 
d'échange).1

En réfléchissant sur les bénéfices variés de la purification à travers la 
pratique de sīla, le Visuddhimagga commente :

"Oserai quiconque une limite placer
Sur les bénéfices que la vertu apporte...?
Aucun baume de bois de santal jaune...
Ou douce radiance de rayons de lune,

Peut ici faire profiter du calme et apaiser
Les fièvres de l'homme dans ce monde ; tandis que

Cette noble, cette suprêmement fraîche,
Vertu bien gardée éteint la flamme...

Où peut une telle autre marche être trouvée
Qui monte, comme le fait la vertu, au paradis ?

Ou encore une autre porte qui donne
À la cité de Nibbāna ?

Brillent comme ils peuvent, il n'y a pas de rois
Parés de bijoux et de perles

Qui brillent comme le fait un homme restreint,
Paré de l'ornement de la vertu...

1 Pour de plus grands détails sur la règle dix, voyez s'il-vous-plaît l'Appendice II (sous 
"Moines et Argent" et "Application/Extension de Visa"), plus l'Appendice III (sous 
"Moines et Novices Theravāda").
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De cette brève esquisse il peut être su
Comment la vertu apporte récompense, et comment

Cette racine de toutes bonnes qualités
Prive de son pouvoir chaque faute."1

1 Vis.I.24
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Deux

Samādhi
(Concentration)

Samādhi consiste à l'Effort Juste, l'Attention Juste et la Concentration
Juste.

L'Effort Juste est de quatre sortes :

1. L'effort d'empêcher les états d'esprit malsains1 d'apparaître.
2. L'effort de supprimer les états d'esprit malsains qui sont déjà apparus.
3. L'effort de susciter les états d'esprit sains2 qui ne sont pas encore 

apparus.
4. L'effort d'accroître et de perfectionner les états d'esprit sains qui sont 

déjà apparus.

L'Attention Juste est aussi de quatre sortes :

1. L'attention3 au corps – inspiration et expiration, les quatre éléments, 
les trente-deux parties du corps,4 les postures du corps (assis, debout, 
en marche, allongé), etc.

1 Malsain (akusala) : l'opposé de "sain" (voir ci-dessous).
2 Sain (kusala) : profitable, irréprochable, moralement bon, adroit, producteur de résultats 

de kamma favorables ; dans des termes psychologiques, une volition kammique qui est 
accompagnée par la non-avidité, la non-haine et la non-illusion, incluant des qualités 
comme la générosité, l'amour bienveillant, la compassion, la dépassion, la patience, le 
contentement, l'attention sage, etc.

3 Attention (sati) : esprit appliqué de manière soutenue à un objet ; elle est caractérisée 
comme "ne flottant pas ailleurs de son objet" et fonctionne comme non-confusion et non-
oubli (voir K&S/pp.31,41-42 et AS.II.5).

4 Pour une description de la pratique des trente-deux parties, voyez s'il-vous-plaît p.34
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2. L'attention aux sensations – sensations plaisantes, déplaisantes et 
neutres.

3. L'attention à la conscience – n'importe quel état de conscience : sain, 
malsain ou indéterminé.

4. L'attention aux dhammas1 – une gamme de phénomènes matériels et 
mentaux, incluant les cinq obstacles, les cinq agrégats, les sept 
facteurs de l'illumination,2 les Quatre Nobles Vérités, etc.3

La Concentration Juste est définie comme les quatre jhānas4 (états 
d'absorption). La description suivante de la Concentration Juste vient du 
Mahāsatipaṭṭhāna Sutta du Dīgha Nikāya :

"Et qu'est-ce qui, bhikkhus, est la Concentration Juste ? Ici, 
bhikkhus, isolé des plaisirs des sens, isolé des états mentaux 
malsains, un bhikkhu entre et demeure dans le premier jhāna, qui est 
accompagné par l'application initiale [de l'esprit] et l'application 
soutenue [de l'esprit], avec la joie et le bonheur nés de l'isolement. 
Avec le calmement de l'application initiale et de l'application 
soutenue, il entre et demeure dans le deuxième jhāna, qui est 
accompagné par la tranquillité intérieure et la concentration de 
l'esprit, avec la joie et le bonheur nés de la concentration. Avec la 
disparition de la joie, il entre et demeure dans le troisième jhāna, et 
demeure en cela équanime, attentif et pleinement conscient, 
expérimentant le bonheur avec le corps ; de cela, les êtres nobles5 
proclament, 'Heureux il demeure dans l'équanimité et l'attention.' 

1 Dhammas (avec un petit "d") : dans ce contexte, les objets de contemplation.
2 Les sept facteurs de l'illumination : (1) attention (sati), (2) investigation des 

phénomènes (dhamma vicaya), (3) énergie (vīriya), (4) joie (pīti), (5) tranquillité 
(passaddhi), (6) concentration (samādhi) et (7) équanimité (upekkhā).

3 Pour une liste complète de ces dhammas, voir K&S/p.32 et M.10.36-45 ; pour des détails 
sur les quatre sortes d'attention, voir D.22 et M.10.

4 Jhāna/quatre jhānas (aussi connu comme les quatre jhānas de matérialité subtile) : 
concentration, durant laquelle il y a une complète, bien que temporaire, suspension de la 
quintuple activité des sens (voir, entendre, sentir, goûter et toucher) et des cinq obstacles ;
l'état de conscience, cependant, est d'une vigilance et d'une lucidité pleine (définition de 
BD).

5 Être noble (ariya-puggala) : un individu qui a atteint n'importe laquelle des quatre étapes
de l'illumination (décrit pp. 57-58).

32



ENSEIGNEMENT & ENTRAÎNEMENT

Avec l'abandon du plaisir et de la douleur, et la disparition précédente
des plaisirs et déplaisirs mentaux, il entre et demeure dans le 
quatrième jhāna, qui est ni douloureux ni plaisant, et qui a la pureté 
de l'attention dû à l'équanimité. Ceci, bhikkhus, est appelé la 
Concentration Juste."1

En plus des quatre jhānas, le Visuddhimagga décrit un autre type de 
concentration appelé la "concentration d'accès".2 La concentration d'accès 
est un état de concentration profonde qui précède chacun des quatre 
jhānas. Dans la concentration d'accès, par contre, les facteurs de jhāna3 ne 
sont pas aussi distincts que dans le réel jhāna, et l'esprit est encore sujet 
aux distractions occasionelles. Les deux types de concentration sont 
atteints par l'une ou plus des quarante pratiques de méditation4

 samatha enseignées par le Bouddha. Certaines de ces pratiques mènent 
seulement aux jhānas inférieurs, certains mènent aux quatre jhānas, et 
certains mènent seulement à la concentration d'accès.

1 D.22.21 Mahāsattipatthāna Sutta (The Greater Discourse on the Foundations of 
Mindfulness) ; une version étendue du même passage peut être trouvée à M.119.18-21.

2 Concentration d'accès (upacāra samādhi) : Pour des détails, voyez s'il-vous-plaît K&S: 
Answers 3.3-3.5 ; aussi Vis.III.5-6,15 et Vis.IV.32-33.

3 Facteurs de jhāna : facteurs mentaux spécifiques associés à chacun des quatre jhānas. 
Ces facteurs incluent : l'application initiale de l'esprit, l'application soutenue de l'esprit, la
joie, le bonheur, la concentration en un seul point de l'esprit et l'équanimité. Pour une liste
de ces facteurs de jhāna et leurs jhānas respectifs, voyez s'il-vous-plaît l'Appendice 
I.1/p.69 ; pour des détails, voir K&S/pp.55-58.

4 Pour une description des quarante pratiques de méditation samatha, voyez s'il-vous-plaît 
AS.IX.6-12 (incluant la Table 9.1) et Vis.III.104-105. Pour une liste des sujets Samatha 
enseignés au Monastère de forêt Pa-Auk, voyez s'il-vous-plaît l'Appendice I.3/p.70.
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Étape Deux
Purification de l'Esprit

Développement de la Concentration

Les méditants au Monastère de forêt Pa-Auk sont libres de 
commencer leur pratique de méditation avec le sujet samatha de leur 
choix. Dans la plupart des cas, cependant, ils sont encouragés à choisir 
entre deux pratiques samatha initiales : l'attention à la respiration 
(ānāpānasati) et la méditation des quatre éléments.

L'attention à la respiration est la pratique communément 
recommandée aux débutants ici afin d'atteindre et maîtriser1 chacun des 
quatre jhānas. La méditation des quatre éléments est recommandée pour 
les méditants qui souhaitent prendre une route plus directe vers la pratique 
de vipassanā, sans d'abord développer une fondation dans les jhānas. Les 
méditants qui commencent avec les quatre éléments, cependant, ont 
l'option de poursuivre avec d'autres pratiques samatha avant de procéder à 
vipassanā.

Pour atteindre les niveaux de concentration requis pour l'absorption 
mentale, la pratique continue est nécessaire. Les méditants à Pa-Auk 
dépensent une moyenne de sept heures par jour en méditation assise.2 Des 
assises en groupe régulières sont tenues dans des halls de méditation 
séparés dans chacune des zones du monastère pour les hommes et les 
femmes.

La méditation assise est effectuée correctement dans une posture 
assise confortable, mais érigée, avec les yeux fermés. Entre les assises, la 
pratique devrait être maintenue dans toutes les postures corporelles : cela 
inclut la marche, debout, assis, allongé, etc. Pour favoriser le 
développement de la concentration , les méditants sont encouragés à 
garder la conversation à un minimum et à maintenir le silence dans et 
autour du hall de méditation. Des entrevues régulières avec les enseignants
de méditation de Pa-Auk sont aussi une aide importante à la pratique.

1 Pour une liste des cinq sortes de maîtrise des jhānas, voyez s'il-vous-plaît l'Appendice 
I.2/p.69 ; pour une description détaillée, voir K&S/pp.46-48.

2 Pour les temps d'assise spécifiques, voyez s'il-vous-plaît le planning quotidien sur le dos 
de couverture - NdT : se référer à la note de bas de page p.9
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L'Attention à la Respiration (ānāpānasati)

Ce sujet samatha peut être développé jusqu'aux quatre jhānas. La 
maîtrise des quatre jhānas ānāpāna facilite grandement le développement 
de toutes les autres pratiques samatha, aussi bien que l'analyse ultérieure 
de la matérialité et de la mentalité. Pour pratiquer l'attention à la 
respiration, vous vous concentrez sur le souffle au point où il touche soit 
les narines ou la lèvre supérieure. Essayez de maintenir cette attention 
lorsque vous inspirez et expirez naturellement. À chaque fois que votre 
esprit vagabonde, vous devez le ramener au souffle.

En même temps que la concentration commence à se développer, le 
souffle devient de plus en plus calme. À ce moment là, vous pouvez aussi 
commencer à expérimenter quelques-uns des bénéfices de la méditation 
samatha, tels que la joie, la tranquillité, le bonheur et la légèreté du corps 
et de l'esprit. L'un des signes principaux de l'approfondissement de la 
concentration est l'apparition de lumière. Quand cette lumière merge avec 
le souffle dans la zone des narines, c'est appelé l'ānāpāna nimitta.1 Dans 
ses premières phases, le nimitta peut être de couleur gris, instable et peu 
clair. Si vous essayez de déplacer votre attention vers lui à ce moment là, il
va probablement disparaître. Plutôt, si vous continuez seulement de vous 
concentrer sur le souffle, le nimitta va éventuellement se stabiliser.

Une fois que le nimitta se stabilise, vous pouvez y aller et déplacer 
votre attention sur lui. Avec une attention continue, vous serez capable de 
vous concentrer sur le nimitta pour une, deux, trois ou plus d'heures. Si 
vous continuez de cette façon, le nimitta va graduellement devenir brillant 
et clair. C'est parce qu'un esprit concentré produit de la lumière - le 
Bouddha appelle cette lumière "la lumière de la sagesse".2

Alors que vous progressez de la concentration d'accès à l'absorption -
à travers chacun des quatre jhānas - la lumière de la sagesse devient de 
plus en plus brillante. C'est cette lumière qui vous permet de discerner les 
cinq agrégats et de pratiquer vipassanā dans les prochaines étapes de la 
méditation.

1 Nimitta : dans ce contexte, un signe ou une image de la concentration. Dû à des 
différences de perception, l'ānāpāna nimitta apparaît différemment à des personnes 
différentes (voir K&S/pp.37-39 & Answer 1.4, et Vis.VIII.204-221).

2 Lumière de la sagesse : Voyez s'il-vous-plaît K&S/pp.13-14, incluant les notes de bas de
page
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Maîtrise des Autres Pratiques Samatha

Ayant maîtrisé les quatre jhānas ānāpāna, vous pouvez maintenant 
continuer avec les sujets samatha restants. Si un sujet, comme l'attention à 
la respiration, est maîtrisé pleinement, les autres sujets peuvent être 
maîtrisés facilement, même aussi rapidement qu'un sujet par jour. Ces 
sujets incluent :

● Les Trente-Deux Parties du Corps1 – voir les organes et les autres 
constituants de votre corps ; voir les trente-deux parties du corps 
dans les autres êtres.

● Les Dix Kasiṇas – sujets de méditation consistant à certaines qualités
matérielles, comme la terre, l'eau, le feu, le vent, la lumière, l'espace 
et diverses couleurs.

● Les Quatre Jhānas Immatériels – espace infini, conscience infinie, 
néant et ni perception ni non-perception.

● Les Quatre Demeures Divines2 - méditation sur l'amour bienveillant 
(rayonner de bonté bienveillante envers tous les êtres vivants) ; 
méditations similaires pour la compassion, la joie appréciative et 
l'équanimité.

● Les Quatre Méditations Protectrices – méditation sur l'amour 
bienveillant (pour surmonter la colère), remémoration du Bouddha 
(pour développer de la foi), méditation sur la répugnance3 (pour 
surmonter le désir sensuel) et la remémoration de la mort (pour 
développer un sens d'urgence).

1 Les Trente-deux Parties du Corps : Cette pratique est listée comme un seul sujet 
samatha. Pour des détails, voyez s'il-vous-plaît K&S/pp.57-58

2 Les Quatre Demeures Divines (brahmavihārās) : L'amour bienveillant (mettā), la 
compassion (karuṇā) et la joie appréciative (muditā) sont chacuns développés jusqu'au 
troisième jhāna ; l'équanimité (upekkhā) peut être développée et pratiquée seulement dans
le quatrième jhāna.

3 Méditation sur la Répugnance (asubha bhāvanā) : méditation sur l'image mentale d'un 
cadavre gonflé ou décomposé ; pour une description de cette pratique de méditation, 
voyez s'il-vous-plaît Vis: Chapter VI.
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Après complétion de votre pratique samatha initiale, la progression 
générale à Pa-Auk est les trente-deux parties du corps, suivie par la 
méditation du squelette (l'une des trente-deux parties du corps) et le kasiṇa
blanc. Ceux-là, à leur tour, sont suivis par les sujets samatha restants listés 
ci-dessus.1

Que vous souhaitez compléter toutes, quelques-unes ou aucune de 
ces pratiques samatha est une question de préférence personnelle. La 
maîtrise de ces pratiques fournit une base solide pour la culture de la 
sagacité par le renforcement de votre concentration, l'intensification de 
votre lumière de sagesse et l'assistance dans le développement d'autres 
qualités positives, comme la foi, l'énergie, la tranquillité, la compassion, la 
dépassion et l'équanimité. Avec une base solide de pratiques samatha, vous
serez capable de faire des progrès rapides dans votre pratique de 
vipassanā.2 Quand vous sentez que vous avez maîtrisé un nombre suffisant 
de pratiques samatha et êtes prêt à faire la transition vers vipassanā, vous 
pouvez commencer la pratique de la méditation des quatre éléments.

Méditation des Quatre Éléments

Ce sujet samatha peut seulement être développé jusqu'à la 
concentration d'accès. Il a la distinction, cependant, d'être la porte vers 
vipassanā, puisque c'est la seule des quarante pratiques samatha qui peut 
être utilisée pour analyser la matérialité. Dans cette pratique, vous vous 
concentrez sur les quatre éléments qui composent votre corps physique : la
terre, l'eau, le feu et le vent. Chacun de ces quatre éléments a certaines 
caractéristiques physiques, lesquelles vous devez apprendre à reconnaître. 
En tout, il y a douze caractéristiques :

1. Élément Terre – dureté, rugosité, lourdeur, mollesse, douceur, 
légèreté

2. Élément Eau – circulation, cohésion
3. Élément Feu – chaleur, froideur

1 Pour une liste complète des sujets samatha enseignés à Pa-Auk (incluant leurs 
réalisations respectives), voyez s'il-vous-plaît l'Appendice I.3/p.70.

2 Selon le Sayadaw, une forte concentration est l'un des facteurs clés du succès, 
particulièrement dans les dernières étapes de méditation.
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4. Élément Vent – support, poussement

Votre pratique commence par le discernement de chacune des douze 
caractéristiques individuelles, en commençant par le poussement, suivi par
la dureté, la rugosité, la lourdeur, et ainsi de suite.1 Eventuellement, vous 
serez capable de discerner les douze caractéristiques ensemble. À ce stade,
verrez seulement des éléments, pas une personne ou un soi. Alors que la 
concentration se développe, vous allez commencer à voir une lumière gris 
fumeux.2 Si vous continuez à vous concentrer sur les quatre éléments, cette
lumière va devenir plus blanche et plus brillante jusqu'à ce que votre corps 
entier apparaît comme s'il était un solide bloc de glace transparente. En 
maintenant votre concentration sur les quatre éléments à l'intérieur de ce 
"bloc de glace", vous allez le voir commencer à étinceler et émettre de la 
lumière. Quand vous pouvez vous concentrer sur les quatre éléments dans 
cette forme étincelante pour au moins une demi-heure, vous avez atteint la 
concentration d'accès.

Avec cette lumière, vous serez capable de pénétrer et casser la masse 
solide du corps en billions de particules infinitésimales, appelées rūpa 
kalāpas.3 Vous allez voir ces particules apparaître et disparaître avec une 
vitesse formidable. Cela complète le développement de la méditation des 
quatre éléments en tant que pratique samatha. Vous pouvez maintenant 
procéder à la prochaine étape de purification, la purification de la vue, en 
analysant ces rūpa kalāpas ; ou, si vous n'avez pas déjà fait ainsi et 
préféreriez développer la concentration d'absorption à ce moment-là, vous 
pouvez continuer avec d'autres pratiques samatha avant de retourner à la 
méditation des quatre éléments et de progresser sur l'analyse de la 
matérialité.4

1 Cet ordre est basé sur la facilité du discernement ; pour des détails, voir K&S/p.117.
2 Les méditants qui ont développé une forte concentration jhāna vont passer à travers cette 

étape très rapidement.
3 Rūpa kalāpa : littéralement "groupement de matérialité"
4 Pour une vue d'ensemble des options de méditation au Monastère de forêt Pa-Auk, voyez 

s'il-vous-plaît l'Appendice I.4/p.71.
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Trois

Paññā
(Wisdom)

Paññā consiste en la Vue Juste et l'Intention Juste.

● La Vue Juste1 commence avec une compréhension correcte du 
kamma et des renaissances, et culmine dans la compréhension 
correcte des Quatre Nobles Vérités.

● L'Intention Juste est l'application correcte de l'esprit en accord avec 
la Vue Juste. En termes pratiques, cela constitue en des pensées qui 
sont libres du désir des sens, de l'aversion et de la cruauté.

Développer paññā (sagesse) signifie remplacer les vues erronées2 par 

1 Vue Juste (sammā ditthi) : AA.I.16.2 décrit les cinq sortes de Vue Juste : (1) Vue Juste de
la Possession de notre Propre Kamma ; (2) Vue Juste des Jhānas ; (3) Vue Juste de 
Vipassanā ; (4) Vue Juste de la Voie et (5) Vue Juste du Fruit. Chacune de ces cinq vues 
offre un niveau progressif de sagacité dans les Quatre Nobles Vérités ; seulement les vues
4 et 5, cependant, sont capables de connaître et voir les Quatre Nobles Vérités comme 
elles le sont vraiment (au niveau de la réalité ultime). Pour des détails, voir la 
connaissance de la voie et du fruit ; aussi M.117.5-9, K&S/p.30 & Answers 7.9-7.10, et 
WK/pp.58-59,135-136,228.

2 Vue erronée (micchā ditthi) : littéralement "mal voir" ; une croyance, opinion ou théorie 
erronée, enracinée dans la vue de l'identité - la fausse croyance dans un soi. Il y a vingt 
sortes différentes de vue de l'identité (décrites dans la note de bas de page 1/p.57), et d'ici 
apparaissent davantage de vues erronées, comme celles à propos de la nature du monde, 
du kamma et des résultats du kamma, Dieu et l'homme, l'existence et la non-existence, 
etc. Lorsque qu'accrochées, de telles vues peuvent grandir en dogmes, systèmes de 
croyances et idéologies, et ainsi devenir une source de grande souffrance, à la fois pour 
l'un et les autres. Particulièrement nuisibles sont les vues erronées qui dénient les 
fonctionnement du kamma, puisque de telles vues mènent inévitablement à l'exécution 
d'actions malsaines. Selon le Bouddha, "Aucune autre chose que - voir prochaine page - 
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la Vue Juste, et les intentions erronées par l'Intention Juste. L'un avec une 
vue erronée "est comme un homme aveugle qui vagabonde sur la terre, 
rencontrant ici des bons et ici des mauvais chemins, ici des hauteurs et ici 
des vides, ici des égaux et ici des sols non-égaux... D'où il est dit :

" Comme l'un né aveugle, qui tâtonne
Sans l'assistance d'un guide,

Choisit une route qui peut être bonne
À un moment, à un autre mauvaise,

Alors que l'homme sot poursuit
La ronde des renaissances sans guide,

Maintenant faire des mérites il peut choisir
Et maintenant des démérites dans une telle situation.

Mais quand la Loi1 il vient à connaître
Et pénètre les Vérités2 auprès d'elle
Alors l'ignorance est mise en fuite

Enfin, et il en paix peut aller."3

les vues erronées je connais... par lesquelles d'une telle ampleur les choses malsaines pas 
encore apparues apparaissent... et les choses saines déjà apparues disparaissent (A.I.22)." 
La vue erronée est classée en tant que facteur mental malsain et est aussi le premier 
facteur du sentier octuple incorrect. Pour des détails, voir D.1.1.29-3.29, M.60.5-9 et 
WK/pp.126-127.

1 Loi : Dhamma ; enseignement du Bouddha ; Vérité Ultime.
2 Vérités : les Quatre Nobles Vérités.
3 Vis.XVII.118-119
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Étape trois
Purification de la Vue

L'Analyse de la Matérialité Ultime et de la Mentalité Ultime

Comment Analyser la Matérialité

Parce que les rūpa kalāpas apparaissent et disparaissent si 
rapidement, vous pouvez trouver au début qu'ils sont difficiles à analyser. 
Ils apparaissent comme des particules extrêmement petites, avec une taille 
et forme définies, mais c'est parce que vous n'avez pas encore 
complètement pénétré l'illusion de densité.1 Pour pénétrer cette illusion, 
vous devriez ignorer l'apparition et la disparition des kalāpas et vous 
concentrer uniquement sur les quatre éléments dans chaque kalāpa. Une 
fois que vous pouvez discerner les quatre éléments, vous serez capable 
d'analyser des types de matérialité supplémentaires.

Chaque kalāpa comprend au moins huit types de matérialité :

1. Élément Terre 5. Couleur
2. Élément Eau 6. Odeur
3. Élément Feu 7. Saveur
4. Élément Vent 8. Essence Nutritive

Certains kalāpas incluent un neuvième type de matérialité : l'élément 
de faculté vitale. Et certains incluent un dixième type de matérialité (le 
précédent neuvième, plus un des trois suivants) : l'élément transparent2 ; 
l'élément coeur3 ; ou l'élément sexe masculin ou féminin4. Ces huit à dix 

1 Pour une explication sur les différentes sortes de densité, voyez s'il-vous-plaît K&S/p.124
& Answer 1.3.

2 Des éléments transparents distinctifs peuvent être trouvés dans chacun des cinq organes 
des sens physiques : l'oeil, l'oreille, le nez, la langue et le corps. Pour une description 
détaillée des dix types de matérialité, voyez s'il-vous-plaît K&S: Chapter 4.

3 Les kalāpas contenant un élément coeur sont trouvés seulement dans le coeur, l'organe du
sixième sens, qui est la base de la faculté de l'esprit (mentalité).

4 Les kalāpas contenant un élément sexe masculin ou féminin sont trouvés à travers le 
corps, dans tous les six organes des sens.
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types de matérialité, trouvés dans chaque kalāpa, sont les qualités 
constituantes primaires de la matière et ne peuvent pas être cassés plus 
loin. Ils sont ce qui définit la matérialité ultime à l'intérieur de votre propre
corps.

Après complétion de l'analyse de la matérialité, vous devriez suivre 
la même procédure pour la matérialité externe – la matérialité d'autres 
êtres vivants et des objets inanimés.

Comment Analyser la Mentalité

Pour discerner la mentalité, vous commencez en entrant dans le 
premier jhāna, ou la concentration d'accès si la méditation des quatre 
éléments a été votre pratique samatha exclusive. Emergeant du jhāna (ou 
de la concentration d'accès), vous analysez ensuite les cinq facteurs de 
jhāna associés avec cet état de concentration, et après cela, la conscience 
du jhāna et chacun de ses facteurs mentaux associés (dans ce cas, un total 
de trente-trois facteurs mentaux).1 La même procédure est répétée avec les 
deuxième, troisième et quatrième jhānas.2

Une fois que vous avez discerné les consciences des quatre jhānas (et
leurs facteurs mentaux associés), vous avez besoin de discerner les autres 
types de conscience, par exemple, ces consciences qui apparaissent en 
voyant un objet, entendant un son, ressentant un toucher, etc.

Avec de la pratique, vous serez capable de discerner et analyser 
jusqu'à quatre-vingt-neuf types de conscience différents, selon votre 
niveau de développement dans la méditation, et cinquante-deux facteurs 
mentaux associés. Vous verrez ces consciences et leurs facteurs mentaux 
concomitants apparaître et disparaître en succession rapide, en fait, dix-
sept fois plus rapidement que les rūpa kalāpas. Chaque type de conscience 
tombe dans l'une de trois catégories générales : sain, malsain et 
indéterminé. Les facteurs mentaux associés tombent aussi dans trois 
catégories générales : magnifique (sain), malsain et éthiquement variable. 

1 Chaque conscience apparaît avec un minimum de sept à un maximum de trente-trois 
facteurs mentaux associés ; de ceux-ci, sept sont toujours présents dans chaque moment 
de l'esprit. Ils sont : (1) contact, (2) sensation, (3) perception, (4) volition, (5) en un seul 
point, (6) faculté vitale et (7) attention.

2 Pour une liste des quatre jhānas et de leurs facteurs mentaux associés, voyez s'il-vous-
plaît l'Appendice I.1/p.69.
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Tous ces différents types de conscience, accompagnés par leurs cinquante-
deux facteurs mentaux associés, sont ce qui définit la mentalité ultime en 
regard à votre propre esprit.

Après complétion de cette analyse de la mentalité interne, vous 
suivez la même procédure pour la mentalité externe, en analysant l'esprit 
d'autres êtres vivants.1 Vous devriez répéter ces deux analyses encore et 
encore, alternant entre mentalité interne et externe, en même temps que 
vous étendez graduellement votre portée de perception à travers l'univers 
infini.

Pour terminer, vous analysez la matérialité et la mentalité ensemble, 
comme avant, à la fois internalement et externalement. À ce stade, vous ne
verrez pas le moindre être ou personne existant où que ce soit, seulement 
la matérialité ultime et la mentalité ultime - cette connaissance est appelée 
"la connaissance de l'analyse de la mentalité-matérialité".2 Connaître et 
voir la matérialité et la mentalité de cette manière est connaître et voir les 
cinq agrégats de l'attachement ; et connaître et voir les cinq agrégats de 
l'attachement est connaître et voir la Première Noble Vérité – la Noble 
Vérité de la Souffrance.

1 Cette procédure ne vous permet pas de discerner les esprits d'autres êtres 
individuellement, seulement d'une manière générale. L'abilité à pénétrer et connaître les 
esprits des autres individuellement est l'un des cinq pouvoirs supérieurs mondains 
(appelés "connaissances directes" dans le Visuddhimagga). Pour une explication des 
pouvoirs supérieurs, voir Vis: Chapters XII-XIII.

2 La connaissance de l'analyse de la mentalité-matérialité : C'est la première des seize 
connaissances (listées à la p.52 et décrites en détail dans K&S: Chapters 4-7). La 
deuxième connaissance, la connaissance du discernement des causes et conditions, sera 
discutée dans la prochaine étape de purification, la purification par le surmontement du 
doute. Après que vous ayez développé ces deux connaissances, vous aurez besoin de les 
compléter encore, selon leurs caractéristiques individuelles, fonctions, manifestations et 
causes immédiates. Cela vous sera expliqué par votre professeur au moment de la 
pratique actuelle.
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Étape Quatre
Purification par Surmontement du Doute

Voir l'Origine Conditionnée

Avant de pouvoir réaliser Nibbāna, la Troisième Noble Vérité, vous 
avez besoin de connaître et voir non seulement la Première Noble Vérité, 
mais aussi la Deuxième Noble Vérité – la Noble Vérité de l'Origine de la 
Souffrance. Dans le Tiṭṭhāyatana Sutta de l'Aṅguttara Nikāya, le Bouddha 
explique la Deuxième Noble Vérité comme suivante :

"Et qu'est ce qui, bhikkhus, est la Noble Vérité de l'Origine de 
la Souffrance ?

(1) Avec l'ignorance comme condition,
(2) Les formations volitionnelles1 [viennent à être] ;
(3) Avec les formations volitionnelles comme condition, la 

conscience ;
(4) Avec la conscience comme condition, la mentalité- 

matérialité ;
(5) Avec la mentalité-matérialité comme condition, les six 

bases des sens [oeil, oreille, nez, langue, corps et esprit] ;
(6) Avec les six bases des sens comme condition, le contact ;
(7) Avec le contact comme condition, la sensation ;
(8) Avec la sensation comme condition, le désir ;
(9) Avec le désir comme condition, l'attachement ;
(10) Avec l'attachement comme condition ; l'existence ;
(11) Avec l'existence comme condition, la naissance ;
(12) Avec la naissance comme condition, la vieillesse et la 

mort, la tristesse, la lamentation, la douleur, la peine et le 
désespoir viennent à être.

1 Formations volitionnelles (saṅkārā) : dans ce contexte, l'aspect actif de la formation, 
c'est à dire le "kamma", qui comprend les actions volitionnelles saines et malsaines du 
corps, de la parole et de l'esprit qui conditionnent les futurs états des êtres vivants. Pour 
une explication du kamma, voyez s'il-vous-plaît WK/pp.42-44, BD: saṅkhara, AS.V.18-
33 et Vis: Chapter XIX.
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Telle est l'origine de cette entière masse de souffrance. Ceci, 
bhikkhus, est appelé la Noble Vérité de l'Origine de la Souffrance."1

Les douze liens soulignés listés ci-dessus forment le cycle de 
l'origine conditionnée, un enseignement qui explique comment la 
matérialité et la mentalité se conditionnent l'un et l'autre sur les trois 
périodes de temps : passé, présent et futur. Le Bouddha considérait 
l'origine conditionnée comme étant l'un de ses enseignements les plus 
importants, sans lequel il est impossible d'arriver à une compréhension 
correcte des Quatre Nobles Vérités : "Celui qui voit l'origine conditionnée 
voit le Dhamma, et celui qui voit le Dhamma voit l'origine conditionnée."2

À travers une pratique de méditation qui utilise le cadre de l'origine 
conditionnée comme son principe directeur, vous serez capable d'analyser 
les fonctionnements des causes et effets à un niveau psycho-physique. 
Cette analyse n'est pas le résultat d'un pouvoir psychique ; plutôt, c'est le 
résultat du pouvoir de la connaissance, qui naît de votre précédente analyse
de la matérialité ultime et de la mentalité ultime. Couplée avec une forte 
concentration, cette connaissance - appelée "la connaissance du 
discernement des causes et conditions"3 - est capable de connaître et voir 
chacun des composants individuels de l'origine conditionnée, aussi bien 
que les relations de cause à effet entre eux. Cette analyse va vous montrer 
exactement comment et pourquoi la souffrance est le résultat inévitable de 
l'ignorance et du désir.

Pour commencer la pratique qui consiste à voir l'origine 
conditionnée, vous choisissez un moment dans votre passé récent qui vous 
permet d'analyser la matérialité et la mentalité précédente de votre propre 
corps et esprit. En commençant à partir de ce point, vous retracez les 
causes et les conditions dans le temps, lien après lien, jusqu'à votre phase 
prénatale et ensuite au premier moment de conscience à votre conception. 
Avec la force de la concentration que vous avez développé à travers la 
pratique de samatha, vous serez alors capable d'aller en arrière et discerner 
vos derniers moments de conscience au moment de la mort dans votre vie 

1 A.III.61 Tiṭṭhāyatana Sutta (Sectarian Doctrines Discourse)
2 M.28.28 Mahāhatthipadopama Sutta (The Greater Discourse on the Simile of the 

Elephant's Footprint)
3 Pour des détails sur cette connaissance, voyez s'il-vous-plaît K&S: Chapter 6.
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précédente.Vous allez voir clairement comment votre naissance humaine et
ses circonstances sont le résultat direct de kamma passé qui a mûri à ce 
moment.

Encore, vous retracez les causes et conditions de cette mentalité (et 
matérialité) jusqu'au moment de la mort dans une deuxième vie 
précédente, dans une troisième vie précédente, et ainsi de suite, à autant de
vies que vous pouvez.1 Alors que vous continuez de pratiquer de cette 
manière, certaines formes dominantes vont commencer à émerger. Vous 
allez venir à voir :

● Comment les actions que vous effectuez consciemment (votre 
kamma) sont entraînées par l'ignorance et le désir.

● Comment vous pouvez expérimenter le résultat d'une action en 
particulier dans l'une de trois périodes de temps : dans la même vie 
dont l'action est effectuée ; dans la vie suivante ; ou dans une vie 
future subséquente.

● Comment les pensées, paroles et actions physiques saines peuvent 
seulement produire des résultats sains (plaisants).

● Comment les pensées, paroles et actions physiques malsaines 
peuvent seulement produire des résultats malsains (douloureux).

● Comment la force kammique d'une action particulière peut se 
reporter pour de nombreuses vies (mêmes des éons) jusqu'à ce qu'elle
produit finalement son résultat sain ou malsain.

Maintenant vous pouvez comprendre comment éviter le kamma 
malsain peut prévenir des souffrances futures ; aussi, comment effectuer 
du kamma sain peut conduire à une vie plus heureuse et même une 
renaissance dans un monde supérieur. Cependant, même si vous observiez 
un sīla parfait pour un millier de vies, effectuiez de nombreuses bonnes 
oeuvres et cultiviez les différents jhānas, cela seul ne serait pas assez pour 
détruire l'ignorance et le désir – la racine de la souffrance.2 Seul paññā a le 

1 D'autres méthodes pour discerner l'origine conditionnée seront expliquées par votre 
professeur au moment de la pratique (voir K&S/pp.183,193).

2 Les états de jhāna peuvent supprimer temporairement toutes les impuretés du mental, 
même l'ignorance et le désir, mais ces impuretés restent en tant que tendances latentes et 
deviennent opératoires à nouveau aussi vite que l'un émerge du - voir prochaine page - 
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pouvoir de faire cela – et pour développer paññā, vous devez pratiquer 
vipassanā. Quand votre pratique de vipassanā mûrit pleinement et que 
vous atteignez le statut d'arahant, toutes vos actions volitionnelles du 
corps, de la parole et de l'esprit vont devenir totalement pures et cesser de 
produire du nouveau kamma. Cette réalisation mène à la cessation sans 
reste des cinq agrégats au moment de la mort, la libération finale de la 
ronde des renaissances et la cessation de toute souffrance :

"Et qu'est-ce qui, bhikkhus, est la Noble Vérité de la Cessation 
de la Souffrance ?

(1) Avec la cessation de l'ignorance,
(2) Les formations volitionnelles cessent ;
(3) Avec la cessation des formations volitionnelles, la 

conscience cesse ;
(4) Avec la cessation de la conscience, la mentalité-

matérialité cesse ;
(5) Avec la cessation de la mentalité-matérialité, les six bases 

des sens cessent ;
(6) Avec la cessation des six bases des sens, le contact cesse ;
(7) Avec la cessation du contact, la sensation cesse ;
(8) Avec la cessation de la sensation, le désir cesse ;
(9) Avec la cessation du désir, l'attachement cesse ;
(10) Avec la cessation de l'attachement, l'existence cesse ;
(11) Avec la cessation de l'existence, la naissance cesse ;
(12) Avec la cessation de la naissance, la vieillesse et la mort, 

la tristesse, la lamentation, la douleur, la peine et le 
désespoir cessent."1

jhāna. La maîtrise des jhānas peut mener à une renaissance dans le domaine de 
matérialité subtile ou immatériel ; cependant, même une renaissance dans un tel monde 
de béatitude n'est pas la garantie que dans une quelconque vie future l'un ne puisse pas 
retomber vers les mondes inférieurs de souffrance intense. Une fois que l'un tombe dans 
l'un de ces "mondes malheureux", dans la plupart des cas il est extrêmement difficile de 
s'échapper (voir la note en bas de page 2/p. 55). Pour une liste des trente-deux domaines, 
voir l'Appendice IV, p. 73-74 ; pour de plus grands détails, voir AS.V.2-7, incluant la 
Table 5.1.

1 A.III.61 Tiṭṭhāyatana Sutta (Sectarian Doctrines Discourse)
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Jusqu'au tel moment où ces douze liens cessent sans reste, vous ne 
serez pas totalement libre de la souffrance. À la différence des autres, 
cependant, vous avez maintenant les moyens de corroborer ces 
enseignements. Cela est accompli par le discernement des vies futures de 
la même façon que vous avez discerné vos vies passées. Vous devriez 
continuer de discerner vos vies futures jusqu'au moment du statut 
d'arahant, lorsque les liens de l'ignorance et du désir cessent,1 et ensuite 
jusqu'à votre futur Parinibbāna au moment de la mort, lorsque les cinq 
agrégats cessent eux aussi. En fonction de diverses causes et conditions 
saines, il est possible que votre futur Parinibbāna va se produire soit dans 
cette vie, votre prochaine vie, ou dans l'une de vos vies futures 
subséquentes.2

À ce stade, vous avez complété la connaissance du discernement des 
causes et conditions. Vous comprenez maintenant que la matérialité et la 
mentalité sont simplement l'effet des causes passées et vont, à leur tour, 
devenir la cause des effets futurs – qu'aux côtés de ces causes et effets, il 
n'y a ni une personne ni un être vivant. Ayant purifié votre esprit du doute 
à propos de la réalité des existences passées et futures, et des 
fonctionnements du kamma, vous pouvez maintenant procéder à la 
prochaine étape de purification et entreprendre la pratique de vipassanā.

1 Un total de six liens - les liens 1, 2, 8, 9, 10 et 11 - cessent à ce moment, mettant 
effectivement fin au cycle de l'origine conditionnée (dans ce contexte, le lien 10 réfère 
principalement au kamma qui a le pouvoir de produire des renaissances). Les liens 3-7 
(les cinq agrégats de l'arahant) continuent de fonctionner jusqu'au moment de la mort, où 
ils cessent eux aussi. Pour des détails, voir K&S/pp.22-25,192; BD: Karma; A.IV.118 et 
WK/pp.109-111,349.

2 Cependant, si vous stoppez la méditation ou vous engagez dans quelque activité 
malsaine, les conditions seront changées, auquel cas les résultats futurs seront aussi 
différents.
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Étape Cinq
Purification par Connaissance et Vision de ce qui Est et ce qui n'Est

pas la Voie

La Pratique de Vipassanā

La pratique formelle de vipassanā commence par le discernement des
trois caractéristiques d'impermanence, de souffrance et de non-soi dans 
chacune des catégories suivantes de formations :1

● Deux catégories – matérialité et mentalité
● Cinq catégories – les cinq agrégats
● Douze catégories – les douze facteurs de l'origine conditionnée
● Douze catégories – les six bases des sens (bases de l'oeil, de l'oreille, 

du nez, de la langue, du corps et de l'esprit) plus les six objets des 
sens (images, sons, odeurs, saveurs, etc.)

● Dix-huit catégories – les six bases des sens, les six objets des sens et 
leurs six consciences respectives (consciences de l'oeil, de l'oreille, 
du nez, de la langue, du corps et de l'esprit)

Dans le Pheṇapiṇḍūpama Sutta du Saṃyutta Nikāya, le Bouddha 
explique comment examiner les cinq agrégats :

"De même, bhikkhus, quelle que soit la sorte de matérialité qu'il
y a...quelle que soit la sorte de sensation...perception...formations 
mentales...[ou] conscience...soit passée, future ou présente, interne ou 
externe, grossière ou subtile, inférieure ou supérieure, lointaine ou proche, 
un bhikkhu la voit, la contemple et l'examine soigneusement."2

1 Formations (saṅkhāra) : dans ce contexte, l'aspect passif de la formation, i.e. quoi qui 
soit formé ou conditionné ; les cinq agrégats.

2 S.22.95 Pheṇapiṇḍūpama Sutta (Lump of Foam Discourse)
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C'est le standard que vous devriez appliquer dans votre pratique de 
vipassanā, lorsque vous examinez soigneusement chacune des catégories 
listées ci-dessus. Par exemple, vous devriez examiner les deux catégories 
de la matérialité et de la mentalité, pas seulement dans votre vie présente, 
mais aussi dans vos vies passées et futures, étendant votre portée de 
perception à travers l'univers infini.

Une fois que vous avez complété une examination appronfondie de 
chaque catégorie, vous verrez clairement comment l'impermanence, la 
souffrance et le non-soi sont présents dans tous les aspects de la matérialité
et de la mentalité, incluant leurs causes - cette connaissance est appelée la 
connaissance de la compréhension.1 Maintenant vous comprenez ce que le 
Bouddha signifiait quand il référait aux trois caractéristiques comme "une 
condition ferme, un fait immuable et une loi fixe".2 Avec cette 
compréhension, vous êtes maintenant prêt à aller vers la prochaine 
connaissance, appelée "la connaissance de l'apparition et de la 
disparition".3

La connaissance de l'apparition et de la disparition consiste en fait à 
deux connaissances : (i) connaissance du causal (l'apparition et la 
disparition causale des formations) et (ii) connaissance du momentané 
(l'apparition et la disparition momentanée des formations). La 
connaissance du causal est développée par votre précédente analyse de 
l'origine conditionnée, et la connaissance du momentané, de votre 
précédente analyse de la matérialité et de la mentalité.

Pour procéder, vous divisez une fois encore les formations en 
catégories, et ensuite, selon la méthode appropriée de sagacité - soit 
causale soit momentanée - examinez chaque catégorie comme avant : dans
votre vie présente et vos vies passées et futures, étendant votre portée de 
perception à travers l'univers infini. Alors que vous continuez de pratiquer 
de cette manière, il est possible que l'une ou plus des dix imperfections de 
la sagacité apparaissent.

1 Pour des détails sur comment développer la connaissance de la compréhension, voyez 
s'il-vous-plaît K&S/pp.209-216.

2 A.III.134 Uppādā Sutta (Arising Discourse)
3 Pour des détails sur comment développer la connaissance de l'apparition et de la 

disparition, voyez s'il-vous-plaît K&S/pp.216-222.
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Les dix imperfections1 sont :

1. Lumière 6. Résolution
2. Connaissance 7. Effort
3. Joie 8. Attention
4. Tranquillité 9. Équanimité
5. Bonheur 10. Attachement

Avec l'exception de l'attachement, ces états ne sont pas des imperfections 
en eux-mêmes, mais plutôt un signe de progrès ; quand ils apparaissent, 
par contre, il y a une tentation pour le méditant de penser, "'Une telle 
[puissante] lumière... connaissance... joie... tranquillité... etc. n'est jamais 
apparue en moi avant. J'ai sûrement atteint la voie, atteint le fruit [i.e., 
Nibbāna].' Donc il prend ce qui n'est pas la voie pour être la voie et ce qui 
n'est pas le fruit pour être le fruit."2

Si cela vous arrive, votre progrès sera interrompu – vous allez 
"laisser tomber [votre] sujet de méditation basique et vous asseoir 
appréciant juste la [lumière, connaissance, joie, tranquillité, etc.]."3 C'est là
où un enseignant expérimenté peut aider, en signalant l'imperfection quand
elle apparaît et en vous encourageant à surmonter cet attachement en la 
voyant comme impermanence, souffrance et non-soi.

Quand vous avez purifié votre esprit de ces dix imperfections, c'est 
appelé "Purification par Connaissance et Vision de ce qui Est et de ce qui 
n'Est Pas la Voie". Par conséquent, il est dit : "Les états consistant en la 
lumière, la connaissance, la joie, la tranquillité, etc. ne sont pas la voie ; 
mais c'est la connaissance qui est libre des imperfections et qui continue 
sur son parcours qui est la voie."4

1 Les dix imperfections (de la sagacité) : Pour une explication détaillée, voyez s'il-vous-
plaît Vis.XX.105-129

2 Vis.XX.107,123 ; pour une explication de la voie et du fruit, voir p.56.
3 Vis.XX.123
4 Vis.XX.128
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Étape Six
Purification par Connaissance et Vision de la Voie

Développement des connaissances

Il y a seize connaissances1 que vous avez besoin de développer 
progressivement afin de réaliser Nibbāna. Elles sont :

Connaissances Développées Précédemment

1. Connaissance de l'Analyse de la Matérialité-Mentalité
2. Connaissance du Discernement des Causes et Conditions
3. Connaissance de la Compréhension
4. Connaissance de l'Apparition et de la Disparition (Phase Initiale)

Étape Six (l'étape actuelle)

4. Connaissance de l'Apparition et de la Disparition (Phase Mûre)
5. Connaissance de la Dissolution
6. Connaissance de la Terreur
7. Connaissance du Danger
8. Connaissance du Désenchantement
9. Connaissance du Désir pour la Délivrance
10. Connaissance de la Réflexion
11. Connaissance de l'Équanimité envers les Formations
12. Connaissance de la Conformité

Étape Sept

13. Connaissance du Changement de Lignée
14. Connaissance de la Voie
15. Connaissance du Fruit
16. Connaissance du Passage en Revue

1 Pour une liste des seize connaissances et de leurs étapes de purification correspondantes, 
voyez s'il-vous-plaît l'Appendice I.5/p.72 ; pour des détails sur comment développer ces 
connaissances, voyez s'il-vous-plaît K&S: Chapters 4-7.
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À cette étape, vous avez déjà complété les trois premières 
connaissances, et aussi la phase initiale de la connaissance 4. Ayant 
surmonté les dix imperfections de la sagacité, la connaissance de 
l'apparition et de la disparition entre maintenant dans sa phase mûre. Une 
fois que vous devenez pleinement établi dans cette connaissance, votre 
sagacité concernant les formations sera nette et claire. À ce moment, vous 
serez capable d'avancer au prochain niveau de la sagacité, appelé 'la 
connaissance de la dissolution" (connaissance 5).

Pour développer la connaissance de la dissolution, vous retirez votre 
attention de l'apparition des formations et assistez seulement à leur 
disparition momentanée. Quand vous devenez compétent dans cette 
pratique, vous ne verrez plus de femmes, d'hommes, d'enfants, d'animaux 
ou quoi que ce soit d'autre qui puisse être appelé un être. Vous ne verrez 
même pas les kalāpas - seulement la disparition continue de la matérialité 
ultime et de la mentalité ultime.

Alors que vous continuez de discerner la dissolution des formations, 
vous progresserez à travers chacune des connaissances subséquentes, 
jusqu'à la connaissance de l'équanimité envers les formations 
(connaissance 11). Pendant ce temps, votre compréhension de la nature 
douloureuse et terrifiante inhérente à l'existence conditionnée va mûrir 
graduellement. Vous allez expérimenter un désenchantement avec toutes 
formations et un désir croissant d'échapper du samsāra.

Alors que votre concentration continue de s'améliorer et votre foi 
devient de plus en plus résolue, un moment vient quand vous penserez, 
"Maintenant la voie [vers Nibbāna] va apparaître."1 Avec cette pensée, la 
connaissance de l'équanimité envers les formations vient à sa fin, et votre 
esprit se tourne naturellement vers la prochaine connaissance appelée "la 
connaissance de la conformité" (connaissance 12). C'est la dernière des 
connaissances à avoir des formations pour objet. Une fois que vous 
atteignez ce point, il n'y a plus de retour en arrière. Votre esprit peut aller 
dans seulement une direction maintenant - "à la paix, à la connaissance 
directe, à l'illumination, à Nibbāna."2

1 Vis.XXI.129
2 S.56.11 Dhammacakkappavattana Sutta (Discourse on Setting the Wheel of Dhamma in 

Motion)
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Étape Sept
Purification par Connaissance et Vision

Réalisation de Nibbāna

À cette étape, le procédé de la sagacité continue de se dérouler tout 
seul, donnant naissance, à son tour, à chacune des connaissances restantes.1

Ces connaissances sont :

1. Connaissance du Changement de Lignée
2. Connaissance de la Voie
3. Connaissance du Fruit
4. Connaissance du Passage en Revue

Tandis que vous allez à travers de ces connaissances finales, votre 
esprit va cesser de prendre les formations pour objet - il connaît et voit 
directement l'élément non-formé, Nibbāna. Dans ce moment illuminé, 
vous réaliserez la Noble Vérité de la Cessation de la Souffrance, et votre 
vie sera radicalement transformée. Les doutes et illusions qui vous ont 
tourmentés pour des vies incalculables vont disparaître en un instant. Les 
entraves qui vous ont lié à des mondes de ténèbres et de souffrances vont 
être soudainement ôtées, et vous allez expérimenter une liberté et une joie 
au-delà de tout ce que vous n'ayez jamais connu. Mais ce n'est pas 
l'objectif – c'est seulement la première de quatre étapes que chaque 
méditant doit traverser afin d'atteindre l'objectif final de l'état d'arahant. À 
chacune de ces quatre étapes, votre compréhension des Quatre Nobles 
Vérités devient de plus en plus claire, dissipant graduellement les nuages 
d'ignorance qui ont enveloppé votre esprit dans l'obscurité pour tant de 
vies.

Le Bouddha décrit ce procédé de purification graduelle selon le 
nombre d'impuretés qui ont été détruites et le nombre de vies que cela va 
prendre pour atteindre la libération finale. Il appelle ces impuretés 
"entraves" car elles entravent les êtres à la roue de l'existence. Il y a un 
total de dix entraves, dont chacune correspond à une étape particulière de 
l'illumination.

1 Connaissances 13-16 de la liste précédente (p.52).
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Les dix entraves sont :

Les
Cinq

Entraves
Inférieures1

1. Vue de l'Identité
2. Doute Sceptique
3. Attachement aux Rites et Rituels
4. Désir des Sens
5. Aversion

Les
Cinq

Entraves
Supérieures2

6. Désir d'Existence dans un Monde de Matérialité Subtile1

7. Désir d'Existence dans un Monde Immatériel1
8. Orgueil
9. Agitation
10. Ignorance

Ces dix entraves ont été votre maître depuis des temps immémoriaux.
Lorsque vous progressez à travers chacune des quatre étapes de 
l'illumination, les entraves qui correspondent à une étape particulière vont 
être détruites, vous libérant de l'esclavage de ces impuretés. Chaque étape 
suit le même modèle basique :

1. La connaissance de la conformité prépare le méditant pour la 
transition qui va se produire durant les quatre prochaines 
connaissances. Bien que la connaissance de la conformité appartient 
en fait à la précédente étape de purification, elle est incluse ici pour 
son rôle central dans l'initiation du procédé de l'illumination.

2. La connaissance du changement de lignée introduit la transition 
d'être ordinaire à être noble. C'est la première des connaissances à 
prendre Nibbāna comme objet

1 Les cinq entraves inférieures attachent les êtres aux mondes d'existence des sens. Les 
mondes des sens incluent les quatre mondes malheureux, le monde humain et les six 
mondes deva. Pour des détails, voyez s'il-vous-plaît l'Appendice I.6/pp.73-74.

2 Les cinq entraves supérieures attachent les êtres aux mondes d'existence de matérialité 
subtile et d'immatérialité, où la matérialité est soit extrêmement subtile (dans les mondes 
de matérialité subtile) ou complètement absente (dans les mondes immatériels, où les 
êtres existent en tant que pure mentalité). Pour des détails, voyez s'il-vous-plaît 
l'Appendice I.6/p.73.
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3. La connaissance de la voie1 apparaît alors que la conscience du 
méditant entre en absorption avec l'élément non-formé. Avec la force 
d'un "éclair", la connaissance de la voie "perce et explose la masse 
d'avidité, de haine et d'illusion jamais percée et explosée 
auparavant".2 À ce moment-là, les entraves correspondantes sont 
détruites.

4. La connaissance du fruit1 apparaît comme résultat direct de la 
connaissance de la voie. Tandis que la connaissance de la voie, quand
à elle, perce et détruit, la connaissance du fruit apporte la paix et le 
bonheur - la paix et le bonheur de l'absorption en Nibbāna. Tout 
comme le seau d'eau refroidit les braises d'un feu, même après que ce
feu a été éteint, ainsi la connaissance du fruit complète la tâche de 
détruire les entraves, en calmant et tranquillisant l'esprit.3

5. La connaissance du passage en revue apparaît à la fin du fruit, lors de
la rentrée dans le continuum de vie. Le méditant passe ensuite en 
revue cinq choses : (1) la voie ; (2) le fruit ; (3) Nibbāna ; (4) quelles 
entraves ont été supprimées ; et (5) quelles entraves doivent encore 
être détruites.4

Avec chaque répétition de ces cinq connaissances finales,5 le 
méditant réalise des stades d'illumination successifs, jusque et finissant 
avec la quatrième étape. Les quatres stades de l'illumination sont décrits ci-
dessous :

1 Connaissance de la voie et connaissance du fruit (magga bāna et phala bāna) : Aussi 
appelées "voie et fruit", ce sont les deux connaissances qui forment le coeur de 
l'expérience de l'illumination. La connaissance de la voie apparaît seulement une fois à 
chaque stade de l'illumination, et donne naissance, à son tour, au fruit correspondant. La 
connaissance du fruit dénote ces moments de conscience supramondaines qui 
apparaissent immédiatement après l'instant de la conscience de la voie, et qui, jusqu'à la 
réalisation de la prochaine voie supérieure, peut se reproduire d'innombrables fois durant 
la pratique de vipassanā.

2 Les citations de cette phrase viennent de Vis.XXIII.2 et Vis.XXII.13.
3 La comparaison avec l'eau vient d'une session de questions-réponses avec le Sayadaw.
4 Le procédé du passage en revue des entraves doit être effectué volontairement (un 

arahant n'a pas d'entraves restantes, et donc ne passe pas en revue l'objet 5).
5 Pour une description détaillée des cinq connaissances finales, voyez s'il-vous-plaît 

K&S/pp.224-226 et Vis: Chapters XXI et XXII.
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i. Entrée dans le courant (sotāpatti) voie et fruit – À ce stade, les trois 
entraves de (1) la vue de l'identité, (2) le doute sceptique et (3) 
l'attachement aux rites et rituels sont complètement détruites. Avec la
destruction de la vue de l'identité,1 l'entré dans le courant cesse de 
regarder les cinq agrégats en tant que soi. Avec la destruction du 
doute sceptique, il ou elle gagne une confiance indéfectible dans le 
Bouddha, le Dhamma et le Saṅgha.2 Avec la destruction de 
l'attachement aux rites et rituels, l'entré dans le courant comprend 
que de telles pratiques en elles-même ne purifient pas – plutôt que 
c'est le Noble Sentier Octuple qui purifie.

Une telle personne ne peut plus renaître dans n'importe quel des
quatre mondes malheureux,3 ni peut-il ou elle effectuer le genre 
d'actions malsaines qui mèneraient à une telle renaissance, par 
exemple : tuer intentionnellement un autre être, prendre ce qui 
appartient à un autre, commettre un adultère, dire un mensonge 
délibérément ou prendre des intoxicants. Telles sont les vertus de 
l'entré dans le courant - "intactes, nettes, sans taches...libératrices, 
louées par les sages."4 Celui qui est parvenu à ce niveau de 
réalisation atteindra la libération finale en un maximum de sept vies.

ii. Qui ne revient qu'une fois (sakadāgāmi) voie et fruit – À ce stade, les
quatrième et cinquième entraves du (4) désir des sens et de (5) 
l'aversion sont considérablement affaiblies, mais pas complètement 
détruites. Celui qui est parvenu à ce niveau de réalisation ne renaîtra 
pas plus d'une fois dans le monde humain avant l'atteinte de la 
libération finale.

1 Il y a vingt sortes de vues de l'identité, basées sur la notion d'un ego ou soi : soi (1) est, 
(2) possède, (3) contient ou (4) est contenu dans chacun des cinq agrégats (voir S.22.1 et 
M.44.7). Note : quand la vue de l'identité cesse, toutes les autres formes de vues erronées 
cessent aussi (voir AS.IX.38).

2 Saṅgha : la communauté des bhikkhus et bhikkhunīs ; dans ce contexte, tous ces 
bhikkhus et bhikkhunīs qui ont atteint la voie et le fruit, et sont devenus des êtres nobles.

3 Les quatre mondes malheureux : Le royaume animal, le monde des petas (fantômes 
affamés), le monde des asuras (titans ou démons) et les enfers – ce sont les plus bas des 
trente-et-un mondes (voir l'Appendice I.6/p.74).

4 S.55.1 Cakkavattirāja Sutta (Wheel-Turning Monarch Discourse) ; pour plus sur les 
qualités de l'entré dans le courant, voir A.V.47, A.VIII.39, S.12.41, S.55.2,32-33 et 
WK/pp.336-337.
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iii.Qui ne revient pas (anāgāmi) voie et fruit – À ce stade, les deux 
entraves du (4) désir des sens et de (5) l'aversion sont complètement 
détruites. Celui qui est parvenu à ce niveau de réalisation n'est plus 
lié au monde d'existence des sens par les cinq entraves inférieures. 
Avec la destruction du désir des sens, celui qui ne revient pas ne va 
plus jamais entretenir une pensée de désir sensuel ou de désir pour 
n'importe quel objet des cinq sens.1 Avec la destruction de l'aversion, 
il ou elle ne va plus jamais devenir en colère ou agir par peur. Une 
telle personne va renaître dans un monde de matérialité subtile et y 
atteindre le Nibbāna final, sans jamais revenir dans ce monde.

iv. Arahant (arahatta) voie et fruit – À ce stade, les cinq entraves 
supérieures restantes du (6) désir d'existence dans un monde de 
matérialité subtile, (7) désir d'existence dans un monde immatériel, 
de (8) l'orgueil, (9) l'agitation et (10) l'ignorance sont complètement 
détruites. Avec la destruction complète de toutes les dix entraves, 
l'arahant atteint un stade de pureté parfaite, plus lié au moindre des 
trente-et-un mondes d'existence et lavé de même les derniers vestiges
d'ignorance et de désir. Avec cette réalisation, le cycle de l'origine 
conditionnée vient à sa fin. Pour une telle personne, "La naissance 
est détruite, la vie sainte à été vécue, ce qui doit être fait a été fait, il 
n'y a plus d'arrivée à aucun état d'être."2

Si une seule réussite pourrait être dite d'incarner l'essence des Quatre 
Nobles Vérités, c'est indubitablement la réalisation de l'état d'arahant. En 
fait, tout ce que le Bouddha a enseigné durant ses quarante-cinq ans en tant
qu'Éveillé Parfait, en commençant avec son premier discours à Isipatana, 
était dirigé vers cet unique objectif : "Ainsi cette vie sainte, bhikkhus, n'a 
pas le gain, l'honneur et la renommée pour son bénéfice, ni la réalisation 
de la vertu pour son bénéfice, ni la réalisation de la concentration pour son 
bénéfice, ni la connaissance et la vision pour son bénéfice. Mais c'est cette 
libération indéfectible3 de l'esprit qui est le but, bhikkhus, de cette vie 

1 Les cinq sens de voir, entendre, sentir, goûter et toucher.
2 Cette description de la réalisation de l'arahant vient à la fin de nombreux suttas à travers 

les Nikāyas.
3 Libération (vimutti) : Dans ce contexte, la libération réfère à la réalisation de Nibbāna 

par la connaissance du fruit de l'arahant.
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sainte, son coeur du bois et sa fin."1

Lors de sa propre réalisation de l'état d'arahant, le Bouddha a 
prononcé ces mots d'exultation :

"À travers de nombreuses naissances
J'ai erré dans le saṃsāra,

Cherchant, mais pas trouvant
Le bâtisseur2 de cette maison.1

Douloureux il est de naître encore et encore.

Ô bâtisseur de maison ! Vous êtes vu.
Vous ne batirez pas de maison à nouveau.

Tous vos chevrons1 sont cassés.
Votre faîtage1 est brisé.

Mon esprit a atteint l'inconditionné.3

Réalisée est la fin du désir."4

1 M.29.7 Mahāsāropama Sutta (The Greater Discourse on the Simile of Heartwood)
2 Bâtisseur : désir ; Maison : corps (les cinq agrégats) ;  Chevrons : impuretés ; Faîtage : 

ignorance
3 Inconditionné : ce qui n'est ni formé ni conditionné (par une cause préexistente) ; l'état 

de libération du cycle de l'origine conditionnée ; un synonyme pour l'élément non-formé 
(Nibbāna).

4 Dhp.153-154 Udāna Vatthu (Words of Exultation) parlés par le Bouddha après sa Grande 
Illumination et chantés chaque matin dans les halls de méditation au Monastère de forêt 
Pa-Auk.
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Conclusion

Ce livre a commencé avec une discussion générale des Quatre Noble 
Vérités, du triple entraînement et des sept étapes de purification. Il a 
ensuite touché à certaines des méthodes d'enseignement principales 
employées au Monastère de forêt Pa-Auk, comme décrites dans Knowing 
and Seeing. Les sujets couverts incluent : l'entraînement à la moralité ; 
l'attention à la respiration ; la méditation des quatre éléments ; l'analyse de 
la matérialité ultime et de la mentalité ultime ; l'origine conditionnée ; la 
pratique de vipassanā ; les seize connaissances ; et les quatre étapes de 
l'illumination.

Étant venu à la conclusion de cette brève vue d'ensemble, vous 
pouvez vous demandez quelles premières marches vous pouvez prendre 
pour vous établir dans une pratique de méditation à domicile. 
Alternativement, vous pouvez avoir pensé à venir à un monastère de forêt, 
comme celui-ci, où vous pourriez poursuivre les pratiques de samatha et de
vipassanā dans un cadre plus propice, sous la direction d'un enseignant 
qualifié.

En tant que maître de maison, un bon premier pas serait de 
commencer avec la pratique de l'attention à la respiration ; commencez 
avec une heure (ou aussi près d'une heure que possible) et essayez de 
monter à deux ou trois heures par jour. Gardez à l'esprit qu'une méditation 
journalière régulière est la clé du succès. Pour supporter votre pratique, 
vous devriez faire un gros effort à observer les cinq préceptes pour les 
laïques.1 Si vous pouvez assister à une retraite de méditation à Pa-Auk, 
cela donnerait à votre pratique un soutien formidable. Des informations sur
les retraites de Pa-Auk à venir peuvent être trouvées aux sites web listés 
dans notre Guide des Ressources à la page 93. Vous pouvez aussi écrire 
directement au monastère ou vérifier avec l'une des personnes à contacter 
listées dans notre Guide des Ressources.

1 Les cinq préceptes pour les laïques : (1) s'abstenir de la destruction de la vie (cela inclut
les insectes) ; (2) s'abstenir de prendre ce qui n'est pas donné ; (3) s'abstenir de 
méconduite sexuelle ; (4) s'abstenir de paroles incorrectes ; (5) s'abstenir de l'utilisation 
de vins, liqueurs et autres intoxicants (incluant les drogues récréatives).
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Au temps de Bouddha, de nombreux laïques étaient capable de 
pratiquer avec succès le triple entraînement à domicile, atteindre la voie et 
le fruit, et devenir des êtres nobles. Le Bouddha, cependant, a parlé à 
maintes reprises des attentions de la vie de maître de maison.1 Dû à ses 
nombreuses responsabilités et distractions, une telle vie est inévitablement 
pleine de défis imprévus et de déceptions. En pratiquant dans un monastère
de forêt traditionnel, d'un autre côté, a beaucoup d'avantages. C'est ici que 
vous allez trouver :

● Une communauté d'entraide d'individus ayant les même vues
● De nobles amis et de sages professeurs
● Un environnement qui encourage l'observation des préceptes
● Un environnement isolé avec peu de distractions
● Peu de responsabilités
● Une culture et une laïcité qui supporte la pratique traditionnelle du 

Bouddhisme Theravāda et, en particulier, le style de vie monastique

En plus de nos horaires quotidiennes, le monastère ne suit pas un 
quelconque planning de retraite spécial. Si vous planifiez de venir pour 
une retraite, en règle générale, le plus longtemps vous restez, les plus 
grands sont les bénéfices. Une certaine quantité de lecture préparatoire 
peut aussi être utile.

Liste de Lecture Recommandée

● Knowing and Seeing (Revised Edition II) par le Vénérable Pa-Auk 
Tawya Sayadaw ; 2008

● The Workings of Kamma par le Vénérable Pa-Auk Tawya Sayadaw ; 
2008

● Life of the Buddha par Bhikkhu Ñāṇamoli : Buddhist Publication 
Society ; Kandy, Sri Lanka ; 1972, 1992

● The Word of the Buddha par Nyanatiloka Mahāthera : B.P.S. ; Kandy,
Sri Lanka ; 1971, 2001

1 La vie du maître de maison (les attentions de) : M.13.7-11, M.26.5-14, M.36.12, 
M.125.23
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● The Middle Length Discourses of the Buddha par Bhikkhu Ñāṇamoli 
et Bhikkhu Bodhi : Wisdom Publications ; Somerville, Massachusetts
; USA ; 1995, 2001, 2005

● In the Buddha's Words par Bhikkhu Bodhi : Wisdom Publications ; 
Somerville, Massachusetts ; USA ; 2005

● Visuddhimagga (The Path of Purification) par Bhadantācariya 
Buddhaghosa - traduit par Bhikkhu Ñāṇamoli

● Wisdom Wide and Deep par Shaila Catherine ; Wisdom Publications ;
Somerville, Massachusetts ; USA ; 2011

Pour ceux qui souhaitent ordonner, The Buddhist Monastic Code par 
Thanissaro Bhikkhu (ou une autre traduction du code disciplinaire 
monastique) est une lecture requise. Ce livre est disponible sur Internet à 
www.accesstoinsight.org.

Pour une description plus détaillée des méthodes d'enseignement de Pa-
Auk, référez-vous s'il-vous-plaît à Knowing and Seeing par le Vénérable 
Pa-Auk Tawya Sayadaw.

Davantage d'informations sur le Monastère de forêt Pa-Auk et ses 
centres affiliés, incluant une copie virtuelle de Knowing and Seeing et un 
planning de retraites internationales, peuvent être obtenues aux sites web 
listés dans notre Guide des Ressources à la page 93.

Vous pouvez aussi écrire directement au monastère ou contacter 
n'importe quelle personne à contacter listée dans notre Guide des 
Ressources.

Puissiez-vous être heureux.
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Biographie du Sayadaw

Le Vénérable Āciṇṇa, communément référé comme le "Vénérable Pa-Auk 
Tawya Sayadaw" (et, dans des circonstances moins formelles, comme "Pa-
Auk Sayadaw"), est l'abbé actuel et enseignant principal au Monastère de 
forêt Pa-Auk. "Sayadaw" est un titre honorifique birman signifiant 
"enseignant respecté".

Le Sayadaw est né en 1934, dans Leigh-Chaung Village, de Hinthada
Township, dans la région du delta à environ 160 kilomètres au nord-ouest 
de la capitale, Yangon. En 1944, à l'âge de dix ans, il est ordonné comme 
moine novice (sāmaṇera) à un monastère dans son village. Durant la 
prochaine décennie, il poursuivit la vie d'un novice-érudit typique, étudiant
les Textes Pāḷi (incluant le Vinaya, les Suttas et l'Abhidhamma) sous divers
enseignants. Il passa les trois examens de langage Pāḷi tout en étant encore 
un novice.

En 1954, à l'âge de vingt ans, le Sayadaw reçu l'ordination supérieure
en tant que bhikkhu. Il a continué ses études des Textes Pāḷi sous la 
direction d'anciens moines savants. En 1956 il passa le prestigieux examen
Dhammācariya. C'est l'équivalent d'un BA dans les Études Pāḷi 
Bouddhistes et confère le titre "d'Enseignant du Dhamma".

Durant les huit prochaines années, le Sayadaw a continué son 
investigation du Dhamma, voyageant partout dans le Myanmar pour 
apprendre de divers enseignants bien connus. En 1964, durant sa dixième 
"retraite des pluies" (vassa), il tourna son attention à l'intensification de sa 
pratique de méditation et commença à pratiquer "la demeure en forêt". 
Bien qu'il continua avec ses études des Textes Pāḷi, il rechercha ensuite et 
obtint des instructions de la part des professeurs de méditation révérés de 
cette époque.

Pour les prochains seize ans, il fit de la demeure en forêt sa pratique 
principale. Il passa ces années dans la partie sud du Myanmar, dans le Mon
State : trois ans dans Mudon Township (juste au sud de Mawlamyine) et 
treize ans dans Ye Township (à approximativement 160 kilomètres vers le 
bas de la côte). Pendant cette période, il vécu une vie très simple, dévouant
son temps à la méditation et l'étude des Textes Pāḷi.

En 1981 le Sayadaw reçu un message de la part de l'abbé du 
Monastère de forêt Pa-Auk, le Vénérable Aggapaññā. L'abbé était 
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mourrant et demanda au Vénérable Āciṇṇa de veiller sur son monastère. 
Cinq jours plus tard, le Vénérable Aggapaññā décéda. En tant que nouvel 
abbé du monastère, le Vénérable Āciṇṇa devint connu comme le "Pa-Auk 
Tawya Sayadaw". Bien qu'il supervisa le fonctionnement du monastère, le 
Sayadaw passera la plupart de son temps en isolement, méditant dans une 
hutte de bambou dans la zone forestière supérieure, qui couvrait une 
chaîne de collines désertes courant le long de la base de la Taung Nyo 
Mountain Range. Cette zone vint à être connue plus tard comme le Upper 
Monastery.

Depuis 1983, à la fois les moines et la laicité sont venus afin d'étudier
la méditation avec le Sayadaw. Les méditants étrangers commencèrent à 
arriver au monastère dans le début des années 1990. Tandis que la 
réputation du Sayadaw grandit régulièrement, le Upper Monastery s'étendit
graduellement d'une simple hutte de bambou et une poignée de disciples à 
approximativement trois cent cinquante kuṭis (huttes de méditants) dans la 
forêt ; un large hall de méditation pour les hommes à deux étages ; un 
dortoir pour les hommes à trois étages ; une librairie (avec un bureau et un 
dortoir pour les hommes aux étages inférieurs) ; une clinique (avec une 
salle d'ordinateurs au deuxième étage) et une infirmerie ; un hall de 
donations ; un réfectoire à deux étages ; une nouvelle librairie à trois 
étages (avec un bureau, une salle d'ordinateurs et un dortoir) et un hall de 
réception et une résidence pour le Sayadaw. Dans le Lower Monastery, les 
aménagements incluent plus de cent quatre-vingt kuṭis, une large cuisine 
et, pour les femmes, un large hall de méditation de trois étages (avec des 
quartiers pour dormir au rez-de-chaussée) et un dortoir à cinq étages.

Actuellement, il y a plus de trois cent moines, nonnes et pratiquants 
laïques étrangers résidant au Monastère de forêt Pa-Auk. Pendant notre 
retraite des pluies de trois mois, la population monastique totale atteint une
moyenne entre huit et neuf cent. Ensemble avec les laïques, la population 
du monastère atteint parfois un mille huit cent durant les fêtes.

En 1997 le Sayadaw publia son oeuvre maîtresse, une oeuvre 
massive de cinq volumes titrée The Practice that Leads to Nibbāna, 
expliquant en détail le cours d'enseignement entier et supporté par de 
copieuses citations des Textes Pāḷi – il est actuellement seulement 
disponible en birman et cinghalais. Le 4 janvier 1999, par reconnaissance 
publique des accomplissements du Sayadaw, le gouvernement lui a conféré
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le titre Agga Mahā Kammaṭṭhānācariya, ce qui signifie "Professeur de 
Méditation Hautement Respecté". En 2009, il lui fut accordé le titre de 
Shwegyin Nikaya Rattaññūmahanayaka (grand dirigeant de longue date du
Shwegyin Monastic Order) à la 17ème Shwegyin Nikaya Saṅgha 
Conference annuelle.

Le Sayadaw parle un anglais courant et a fait des conférences et 
mené des retraites en dehors du Myanmar depuis 1997. En décembre 2006,
il voyagea au Sri Lanka pour entreprendre une retraite personnelle sur le 
long terme, restant en isolement et suspendant son planning 
d'enseignement pour 2007.

Depuis 2008, le planning d'enseignement du Sayadaw a inclut deux 
retraites de quatre mois au Forest Refuge à Barre, dans le Massachusetts, 
plusieurs retraites d'un mois en Californie, une retraite de six mois et de 
quatre mois au Myanmar, et de nombreuses autres retraites, tenues 
respectivement à Taiwan, au Singapour, en Corée, en Indonésie, en 
Malaisie, en Allemagne, au Japon, en Chine, au Vietnam et en Thaïlande.

En ce moment, il y a vingt-neuf centres de la branche Pa-Auk au 
Myanmar et onze centres affiliés en dehors. Un nombre d'élèves du 
Sayadaw ont été autorisés à enseigner et l'assistent avec son planning 
d'enseignement, à la fois au Myanmar et outre-mer. En 2012, une propriété
a été achetée pour le Sayadaw près de Sébastopol au nord de la Californie, 
et c'est ici qu'il a passé ses trois dernières retraites des pluies.

Des informations de contacts internationnaux pour les centres 
d'enseignement de Pa-Auk peuvent être trouvées dans le Guide des 
Ressources à la page 93. Des informations sur les retraites à venir peuvent 
être obtenues aux sites web listés au début de ce guide.

Révisé le 15 novembre 2014
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Appendice I

Tableaux et graphiques

1 : Les Facteurs des Jhānas1

Jhāna Facteurs de Jhāna

Premier Jhāna

1. Application Initiale de l'Esprit (vitakka)
2. Application Soutenue de l'Esprit (vicāra)
3. Joie (pīti)
4. Bonheur (sukha)
5. Application en Un Seul Point (de l'Esprit) 

(ekaggatā)

Deuxième Jhāna
1. Joie
2. Bonheur
3. Application en Un Seul Point de l'Esprit

Troisième Jhāna
1. Bonheur
2. Application en Un Seul Point de l'Esprit

Quatrième Jhāna
1. Équanimité (upekkhā)
2. Application en Un Seul Point de l'Esprit

2 : Les Cinq Sortes de Maîtrise des Jhānas

1. Entrer dans un jhāna quand désiré.
2. Se résoudre à rester dans un jhāna pour une période de temps 

déterminée, et appliquer cette résolution.
3. Émerger d'un jhāna à la période de temps déterminée.
4. Apporter attention aux facteurs d'un jhāna (après émergence d'un 

jhāna).
5. Passer en revue les facteurs d'un jhāna.

1 Pour une description détaillée des facteurs des jhānas, voyez s'il-vous-plaît K&S/pp.43-
47 et Vix.IV.88-101,194-195.
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3 : Sujets Samatha Enseignés à Pa-Auk et leurs Réalisations
Respectives

Sujet Réalisation

L'Attention à la Respiration Jusqu'au 4ème Jhāna

La Méditation des Quatre Éléments Jusqu'à la Concentration d'Accès

Les Trente-et-une Parties du Corps Jusqu'à l'Accès ou le 1er Jhāna1

La Méditation du Squelette Jusqu'à l'Accès ou le 1er Jhāna

Les Dix Kasiṇas
Terre, Eau, Feu, Vent, Jaune, Bleu,

Rouge, Blanc, Espace, Lumière
Jusqu'au 4ème Jhāna
               "

Les Quatre Jhānas Immatériels
1. Espace Infini
2. Conscience Infinie
3. Néant
4. Ni Perception ni non-Perception

1er Jhāna Immatériel
2ème Jhāna Immatériel
3ème Jhāna Immatériel
4ème Jhāna Immatériel

Les Quatre Demeures Divines
1. Amour Bienveillant
2. Compassion
3. Joie Appréciative
4. Équanimité

Jusqu'au 3ème Jhāna
               "
               "
4ème Jhāna seulement

Les Quatre Méditations Protectrices
1. Amour Bienveillant
2. Remémoration du Bouddha
3. Répugnance
4. Remémoration de la Mort

Jusqu'au 3ème Jhāna
Jusqu'à la Concentration d'Accès
Jusqu'au 1er Jhāna
Jusqu'à la Concentration d'Accès

1 Bien qu'il est possible d'atteindre la concentration d'accès ou le 1er jhāna en utilisant les 
trente-deux parties comme sujet de méditation, aucune de ces réalisations n'est requise 
pour le succès dans cette pratique ; pour une description détaillée de la pratique des 
trente-deux parties, voyez s'il-vous-plaît K&S/pp.57-58.
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4 : Options de Méditation au Monastère de forêt Pa-Auk1

2

1 Ce graphique illustre le cours général d'instruction au Monastère de forêt Pa-Auk. Basé 
sur les besoins personnels du méditant, les instructions peuvent varier au cas par cas.

2 Les autres sujets samatha incluent les neuf kasiṇas restants, les quatre jhānas immatériels,
les quatre demeures divines et les quatre méditations protectrices.
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Vipassanā

Attention à la Respiration

Autres Sujets Samatha

Kasiṇa Blanc

Trente-deux Parties du Corps

Méditation Quatre Éléments

Méditation du Squelette

Origine Conditionnée

Méditation Quatre Éléments

Analyse de
Matérialité et de Mentalité

Parole Juste, Action Juste, Moyen d'Existence JusteSīla

Samādhi
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5 : Étapes de Purification et Connaissances

Purification et Description

I. Purification de la Vertu
● La Quadruple Purification

II. Purification de l'Esprit
● Les Quarante Sujets Samatha Enseignés par le Bouddha

III. Purification de la Vue
1.  Connaissance de l'Analyse de la Mentalité-Matérialité

IV. Purification par Surmontement du Doute
2.  Connaissance du Discernement des Causes et Conditions

V. Purification par Connaissance et Vision de ce 
qui Est et de ce qui n'Est pas la Voie

3.  Connaissance de la Compréhension
4.  Connaissance de l'Apparition et de la Disparition (Phase 

Initiale)

VI. Purification par Connaissance et Vision de la Voie
4.   Connaissance de l'Apparition et la Disparition (Phase Mûre)
5.   Connaissance de la Dissolution
6.   Connaissance de la Terreur
7.   Connaissance du Danger
8.   Connaissance du Désenchantement
9.   Connaissance du Désir pour la Délivrance
10. Connaissance de la Réflexion
11. Connaissance de l'Équanimité envers les Formations
12. Connaissance de la Conformité

VII. Purification par Connaissance et Vision
13. Connaissance du Changement de Lignée
14. Connaissance de la Voie
15. Connaissance du Fruit
16. Connaissance du Passage en Revue
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6 : Les Trente-et-un Mondes d'Existence1

Divisions principales Mondes Description

4
Mondes

Immatériels
(arūpa-loka)

Monde de ni Perception ni
Non-Perception

Ceux-ci sont les mondes de pure 
mentalité, atteints en entrant dans 
l'un des quatre jhānas immatériels 
juste avant le moment de la mort. 
Les êtres dans ces mondes peuvent
vivre pour des milliers d'éons et 
jouir des plus hauts degrés de 
béatitude jhāniques. Sans voie et 
fruit, cependant, même la plus 
pure des concentrations n'est pas 
une garantie que l'un ne va pas 
éventuellement retomber dans un 
monde inférieur.

Monde du Néant

Monde de la Conscience
Infinie

Monde de l'Espace Infini

16
Mondes de

Matérialité Subtile
(rūpa-loka)

4ème Plan Jhāna
(7 domaines)

Ceux-ci sont les mondes de 
matérialité subtile, atteints en 
entrant dans l'un des quatre jhānas 
juste avant le moment de la mort. 
Les êtres dans ces "Mondes 
Brahma" possèdent une sīla 
parfaite, peuvent vivre pour des 
éons et jouir de degrés variés de 
béatitude jhānique. Les hommes et
devas accompli dans le jhāna 
peuvent renaître ici. Les êtres dans
les mondes malheureux, 
cependant, sont incapables 
d'atteindre un jhāna.

3ème Plan Jhāna
(3 domaines)

2ème Plan Jhāna
(3 domaines)

1er Plan Jhāna
(3 domaines)

11
Mondes des

Sens
(kāma-loka)

Mondes Deva
(6 Domaines)

Les Mondes des Sens et
Bienheureux

De tous les trente-et-un mondes, le
monde humain fournit la plus
grande gamme de plaisir et
douleur, aussi bien que la

meilleure opportunité pour l'éveil.
La vie en tant que deva, d'un autre
côté, est extrêmement plaisante,

remplie de plaisirs des sens de loin
supérieurs à ceux du monde
humain. De nombreux devas

deviennent enivrés par ces plaisirs,
oublient de pratiquer sīla et

finissent par renaître dans un
monde malheureux.

Monde Humain

1 Concept et modèle du tableau adoptés de AS.V.3-7 (incluant la Table 5.1).
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Monde Asura Les Quatre Mondes Malheureux
Ces quatre mondes malheureux

sont l'habitation de la plupart des
êtres vivants. Une fois que l'un
tombe dans un de ces mondes

malheureux, dans la plupart des
cas il est extrêmement difficile de

s'échapper.

Monde Peta

Monde Animal

Monde de l'Enfer
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Appendice II

Informations pour les Méditants Étrangers
au Monastère de forêt Pa-Auk

Le Monastère de forêt Pa-Auk ("Pa-Auk Tawya en birman") est un 
monastère Bouddhiste dans la tradition Theravāda, avec accentuation sur 
l'enseignement et la pratique des deux méditations samatha (tranquillité) et
vipassanā (sagacité). Le nombre de résidents varie saisonnièrement 
d'approximativement 1000 à 1800 (pendant les fêtes) – cela inclut plus de 
300 moines, nonnes et pratiquants laïques étrangers, venant de plus de 
vingt pays différents. Tous sont ici afin de pratiquer la méditation sous la 
direction du Vénérable Pa-Auk Tawya Sayadaw, et de ses professeurs de 
méditation autorisés dans ce monastère.

Ce document vous fournit un résumé des conditions et des services 
basiques du monastère, et il vous dit comment vous y rendre.

Arrivée
– Le Monastère de forêt Pa-Auk est divisé en Upper, Middle et Lower 

Monasteries. À l'arrivée, les étrangers doivent s'inscrire aux 
emplacements suivants : résidents masculins – le Registration Office 
for Foreigners dans le Upper Monastery ; les résidentes féminines – le 
Lower Monastery Office. S'il-vous-plaît soyez sûr d'obtenir et de lire 
une copie de "Rules for Foreign Meditators" (Appendice III de ce livre, 
que vous pouvez ramasser à l'un ou l'autre bureau).

En Général
– Les méditants doivent observer strictement la quadruple purification 

pendant leur séjour ici. Cette purification consiste à :

(1) Les 227 règles du Pāṭimokkha (et toutes les autres règles du Vinaya) 
pour les moines Theravāda ; les 10 préceptes et les 75 règles Sekhiya 
(d'entraînement) pour les novices (et toutes les autres règles qui 
s'appliquent) ; et les 8 ou 10 préceptes pour les laïques et les nonnes.

(2) La retenue des facultés des six sens – de l'oeil, de l'oreille, du nez, 
de la langue, du corps et de l'esprit.
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(3) La purification du moyen d'existence (Moyen d'Existence Juste) – 
moyen d'existence qui s'accorde avec les préceptes.

(4) Réflexion sur (et modération dans) l'utilisation des quatre nécessités 
– nourriture, logement, habit, médicament.

Méditation
– Tout le monde doit être présent aux assises en groupe à leurs halls de 

méditation respectifs (à moins que leur professeur de méditation leur a 
donné la permission de méditer dans leur propre kuṭi). Les assises en 
groupe sont tenues aux heures suivantes : 4h-5h30, 7h30-9h, 13h-
14h30, 15h30-17h et 18h-19h30.

– Les entrevues avec les professeurs de méditation de Pa-Auk sont une 
aide important à la pratique de chacun. Les nouveaux arrivants 
devraient venir pour une entrevue chaque jour (ou faire un arrangement 
qui s'accorde avec le planning de leur professeur de méditation).

– Les méditants doivent pratiquer en accord avec les instructions de leur 
professeur de méditation.

Fumer, Boire et les Drogues
– Fumer, boire, mâcher du tabac ou de la noix de bétel, et l'utilisation de 

drogues récréatives sont strictement inderdits. Si vous utilisez n'importe
lequel de ces objets, débarassez-vous d'eux s'il-vous-plaît avant d'entrer 
dans le monastère. Il n'y a pas d'exceptions à cette règle. Si vous cassez 
cette règle, vous serez demandé de partir.

Régime et Piṇḍapāta (réception de la nourriture)
– Les repas sont offerts dans la Piṇḍapātasāla (salle des dons). Arrivez 

s'il-vous-plaît pour le piṇḍapāta aux heures suivantes :
● Petit-déjeuner – 5h30-6h (selon le moment de l'aube)
● Déjeuner – 10h-10h15

– La cuisine prépare seulement un régime végétarien, incluant du riz 
blanc et du riz brun complet. En plus de cette nourriture quotidienne, 
aucun régime spécial n'est offert.

– De l'eau potable bouillie et filtrée est disponible à divers emplacements 
partout dans le monastère.
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Tenue
– Les moines et les novices Theravāda devraient seulement porter des 

robes, sandales, etc. permises. Les robes doivent être gardées propres. 
Les robes très colorées (rouges, jaunes vif, etc.) ne sont pas acceptables.

– Les pratiquants laïques devraient tout le temps s'habiller modestement :
Hommes – pas d'épaules nues, pas de mollets nus, pas de 
genoux nus ; pas de shorts, pas de chemises, de vestes ou de 
maillots de corps sans manches ; pas de tenues déchirées ou 
autrement incorrectes.
Femmes – pas d'épaules, de taille, de mollets ou de genoux 
nus ; pas de jupes courtes, pas de shorts, pas de chemises ou de 
blouses sans manche ; pas de tenues légères, transparentes, 
serrées, révélantes, très colorées ou autrement incorrectes.

Soins Médicaux
– Il y a des quartiers pour les malades et une clinique, avec une infirmière

résidante. Un dentiste et des docteurs entraînés dans la médecine 
Occidentale visitent chaque semaine ; un autre entraîné dans la 
médecine traditionnelle birmane visite une fois toutes les deux 
semaines.

Courrier International
– Une correspondance excessive peut déranger la méditation. Gardez s'il-

vous-plaît votre correspondance à un minimum.
– Les courriers sortants devraient être laissés dans la Outgoing Mailbox 

au Piṇḍapātasāla ; les courriers entrants peuvent être ramassés sur la 
table à côté de la Outgoing Mailbox. Il est préférable pour les lettres 
entrantes et sortantes importantes d'être enregistrées.

– Pour protéger les colis entrants contre la perte ou le dommage, tous les 
colis internationaux devraient être assurés. Demandez à l'envoyeur de 
vous poster une copie du formulaire d'assurance.

– Soyez conscient que les colis sont sujets aux formalités douanières, à la 
censure et aux taxes.
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Appels Téléphoniques Internationaux
– Vous pouvez recevoir les appels entrants sur le téléphone du Lower 

Monastery Office – le service est intermittent et de basse qualité. Vous 
aurez besoin d'aller à l'extérieur du monastère pour faire des appels 
sortants ; les appels internationaux peuvent être faits à partir d'un café 
internet local pour un prix raisonnable, bien que la réception est parfois 
pauvre. Les appels d'autres établissements commerciaux peuvent être 
plutôt chers et doivent être payés en dollars US.

E-mail/Internet
– La permission d'envoyer/de recevoir des e-mails est accordée au cas par

cas.

Moines et Argent
– Les moines, novices et nonnes à 10 préceptes Theravāda ne sont pas 

permis d'utiliser, manier ou posséder de l'argent sous n'importe quelle 
forme, incluant : espèces, cartes de crédit, chèques, transactions 
électroniques, or, argent, bijouterie, etc. Les moines qui transportent 
leurs propres fonds doivent les abandonner DE FAÇON 
PERMANENTE avant de prendre résidence au monastère. Il n'y a pas 
d'exceptions à cette règle. (Pour les moines avec des fonds nécessaires 
admissibles, voir ci-dessous.)

– Les moines avec des fonds nécessaires admissibles doivent s'arranger 
pour le transfert correct des nécessités de leur lieu précédent au 
kappiyakāraka de Pa-Auk (l'intendant : référé ensuite au terme 
"kappiya" pour faire court) ou une telle autre personne. Le transfert de 
fonds DOIT suivre la procédure prescrite dans le Vinaya (référez-vous 
s'il-vous-plaît au Pāṭimokkha, règles Nissaggiya Pācittiya 10, 18, 19 & 
20).

– Si vous venez au monastère en tant que laïque et décidez d'ordonner, 
vous devez prendre des arrangements pour vos fonds avant 
l'ordination ; cela peut être fait par le biais du kappiya du monastère.

Application/Extension de Visa, etc.
– Si vous avez l'intention de rester au Monastère de forêt Pa-Auk pour 

plus d'un mois, vous aurez besoin d'une Pa-Auk Sponsorship Letter afin
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de postuler pour le type de visa du Myanmar approprié. Vous pouvez 
obtenir une Sponsorship Letter par une Personne à Contacter ou en 
envoyant un e-mail au monastère, à l'attention de : U Candimā, avec les
détails de votre visite proposée et de votre parcours de méditation. On 
vous enverra une lettre d'agrément, que vous devrez remplir, scanner et 
renvoyer par e-mail au monastère, après quoi l'on vous enverra une 
Sponsorship Letter par courrier normal. Soyez sûr de remplir la 
Sponsorship Letter et de l'apporter avec vous lorsque vous irez afin de 
postuler pour votre visa d'entrée religieux à l'Ambassade du Myanmar.

– Vérifiez s'il-vous-plaît avec l'Ambassade du Myanmar de votre pays de 
résidence pour les dernières politiques en matière de visa et soyez sûr 
de visiter les sites web relatifs à Pa-Auk pour plus d'informations. Une 
liste des Centres de Pa-Auk et de Sites Web, et de personnes à contacter
internationales peut être trouvée dans notre Guide des Ressources à la 
page 93.

– Une fois que vous arrivez au Monastère de forêt Pa-Auk, vous pouvez 
postuler pour une extension de visa (permis de séjour) de trois mois, six
mois ou un an . Le paiement pour votre extension peut être arrangé par 
le kappiya du monastère. Il aura besoin de 9 photos de passeport plus 
les fonds nécessaires suffisants en dollars US. Les billets de dollar 
doivent être en bonne condition : les billets usés, déchirés, coupés, 
marqués ou questionables sont inaceptables.

– Le coût actuel d'une extension de visa d'un an est de 90$US. 
L'extension de visa doit être appliquée aussi vite que possible après 
l'arrivée au Myanmar. Après cela, les applications pour de prochaines 
extensions devraient être faites au moins deux mois avant la date 
d'expiration de l'extension de visa. Soyez conscient s'il-vous-plaît que 
les réglementations et les coûts de l'extension de visa sont sujets au 
changement.

– Si vous êtes un moine, novice ou une nonne à 10 préceptes, le 
monastère essaiera de couvrir vos dépenses, mais si les frais sont en 
dollars US, les dāyakas (donateurs) birmans du monastère seront 
incapables de payer. Donc, pour être sûr, il est préférable qu'il revienne 
à un de vos dāyaka de faire les arrangements avec un kappiya local afin 
de traiter le côté financier des frais d'extension.

– Si vous restez plus longtemps que trois mois, vous devez obtenir un 
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Foreigner's Registration Certificate (FRC), qui doit être retourné au 
moment du départ. Comme l'extension de visa, le FRC peut être fait au 
monastère. Postulez s'il-vous-plaît pour le FRC au moins un mois à 
l'avance.

Parrainage
– Une lettre de parrainage vous accorde la permission de résider à ce 

monastère et couvre la responsabilité de vos repas et de votre logement 
– rien de plus. Tous les besoins financiers (incluant la médecine, la 
dentition, les transports, les visas, le FRC, le formulaire de départ et 
d'autres objets nécessaires) sont votre responsabilité personnelle. 
Arrivez s'il-vous-plaît avec DES FONDS SUFFISANTS (EN 
DOLLARS US) pour la durée de votre séjour.

– Si votre visa (ou extension de visa) a été obtenu avec une Pa-Auk 
Sponsorship Letter, cela signifie que vous avez accepté de rester au 
Monastère de forêt Pa-Auk pour la durée du visa. Utiliser un visa 
d'entrée/de méditation pour voir le paysage et faire du tourisme 
constituerait un abus du priviliège qui vous est accordé par la 
Sponsorhip Letter et pourrait créer des problèmes pour le monastère.

Objets suggérés à apporter
– La liste suivante d'objets suggérés a été compilée par les méditants 

étrangers d'ici : 10-12 photos de passeport ; vitamines et suppléments 
d'herbes ; vêtements légers, confortables, facile à laver ; fil dentaire ; 
produits de toilette ; serviette ; talc/poudre médicinale ; large parapluie ;
bouchons d'oreilles ; sandales résistantes à l'eau ; lampe torche/lampe 
de poche ; réveil à batteries ; répulsif à moustiques ; natte de yoga (si 
vous pratiquez le yoga) ; lunettes de rechange et copie de votre 
prescription ; faire les soins dentaires avant de venir. La plupart des 
objets de tous les jours peuvent être obtenus localement, noms de 
marque exclus ; la tension ici est de 220V.

Climat
– Il y a trois saisons au Myanmar : une saison chaude (mars-mai) ; une 

saison pluvieuse (juin-octobre) ; et une saison froide (novembre-
février). Les températures varient de 15° à 40° Centigrade (59° à 104° 
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Fahrenheit).

Comment aller au Monastère de forêt Pa-Auk à partir de Yangon
(Yangon        Mawlamyine        Pa-Auk        Mudon)

– Mawlamyine est à 301 kms (187 miles) au sud-est de Yangon, et le 
monastère est à un autre 14,5 kms (9 miles) au sud-est de Mawlamyine.
Des à air conditionné pour Mawlamyine/Mudon partent chaque jour de 
la station de bus de l'autoroute de Yangon. Vous pouvez acheter des 
tickets le long du côté sud de Aung San Stadium, à l'opposé de la 
station de train centrale. Note : Si vous prenez le bus pour Mudon, 
demandez au chauffeur de vous laisser à "Pa-Auk Tawya" (le bus passe 
juste devant la porte principale du monastère en allant vers Mudon). À 
partir de là, pour arriver au monastère, vous pouvez soit marcher ou 
louer un véhicule.

– Les options de voyage incluent un service de train qui va directement 
de Yangon à Mawlamyine. Si vous prenez le train, soyez sûr de partir 
en "classe supérieure".

– Les personnes à contacter à Yangon peuvent vous aider à arriver au 
monastère. Pour une liste de personnes à contacter, regardez s'il-vous-
plaît notre Guide des Ressources à la page 93.

Révisé le 17 octobre 2014
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Appendice III

Règles pour les Méditants Étrangers
au Monastère de forêt Pa-Auk

Il y a une règle de conduite basique au Monastère de forêt Pa-Auk, qui
incarne l'esprit et l'essence de toutes les autres règles qui suivent :

toujours agir convenablement, montrant du respect et de la considération
l'un envers l'autre. Tout comme le Bouddha encourageait ses disciples,

vivons "en concorde, avec appréciation mutuelle, sans dispute, se
mélangeant comme l'eau et le lait, se regardant les uns les autres d'un oeil

bienveillant."1

Arrivée/Départ
1. Le Monastère de forêt Pa-Auk est divisé en Upper, Middle et Lower 

Monasteries. À l'arrivée et au départ, les étrangers doivent s'enregistrer 
aux emplacements suivants : résidents masculins – le Registration 
Office for Foreigners dans le Upper Monastery ; les résidentes 
féminines – le Lower Monastery Office.

2. Si vous avez l'intention d'être loin de votre kuṭi (hutte de méditant) pour
plus d'une semaine, vous devez la laisser prête pour n'importe qui 
d'autre de venir et l'occuper : résidents masculins – lavez et nettoyez ce 
que vous avez utilisé, verrouillez votre kuṭi et retournez tous les objets 
empruntés, incluant votre clé de kuṭi, au Saṅgha Office (dans le 
bâtiment de la Librairie) ; résidentes féminines – lavez et nettoyez ce 
que vous avez utilisé, verrouillez votre kuṭi et retournez votre clé de 
kuṭi au Lower Monastery Office. (À la fois les résidents masculins et 
féminins : Vous devez retourner votre clé de kuṭi même si la kuṭi est 
votre propre offrande au monastère).

3. Ne quittez pas le terrain la nuit avec la clé de votre kuṭi ou n'importe 
quel objet du Saṅgha avec vous, comme des ustensiles de repas, un 
parapluie, des livres, ou des bandes enregistrées.

4. Ne laissez pas vos affaires personnelles derrière. Faites s'il-vous-plaît 
des arrangements préalables avec un camarade résident pour stocker les
objets que vous souhaitez garder et informez le Saṅgha Office des 

1 M.31.6 Cūlagosinga Sutta (The Shorter Discourse in Gosinga)
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objets que vous ne souhaitez pas garder.

Méditation
1. Tout le monde doit être présent aux assises en groupe à leurs halls de 

méditation respectifs (à moins que leur professeur de méditation leur a 
donné la permission de méditer dans leur propre kuṭi). Les assises en 
groupe sont tenues aux heures suivantes : 4h-5h30, 7h30-9h, 13h-
14h30, 15h30-17h et 18h-19h30. Un bloc au son de bois est frappé à 
3h30, 7h15, 12h45 et 17h45 pour informer les méditants de l'assise à 
venir.

2. Les méditants sont encouragés à continuer leur pratique pendant les 
heures non programmées et le temps personnel, qu'elle soit debout, en 
marche, assise, allongée, etc. Ceux qui veulent continuer l'assise dans le
hall de méditation sont bienvenus à le faire durant les heures non 
programmées.

3. Les nouveaux arrivants devraient venir pour une entrevue avec leur 
professeur de méditation chaque jour (ou faire un arrangement qui 
s'accorde avec le planning de leur professeur de méditation).

4. Les méditants doivent pratiquer selon les instructions de leur professeur
de méditation.

5. Par respect pour votre professeur, décrivez s'il-vous-plaît vos 
expériences de méditation avec une honnêteté absolue. Le rapport 
devrait être bref et droit au but, et devrait réfléter votre expérience 
personnelle.

6. Ne discutez pas de votre pratique de méditation avec les autres et ne 
parlez pas de vos réalisations. Les questions à propos de votre pratique 
de méditation devraient être dirigées vers votre professeur de 
méditation seulement.

7. Pratiquez l'attention. Déplacez-vous lentement et calmement quand 
vous entrez et sortez du hall de méditation, lorsque vous allez vers votre
place, en vous asseyant et en faisant n'importe quels autres 
mouvements. Considérez les autres s'il-vous-plaît. N'apportez pas de 
livres de l'extérieur, de bouteilles, de sacs en plastique, etc. dans le hall 
de méditation. Ne faites pas de bruit quand vous manipulez des objets 
comme des clés ou votre manuel de méditation. Bien que le besoin de 
silence s'applique particulièrement pendant les heures de méditation 

84



ENSEIGNEMENT & ENTRAÎNEMENT

planifiées, vous devriez faire un effort pour l'observer tout le temps, car 
il y a des méditants qui pratiquent au-delà des heures programmées.

8. Ne parlez pas dans ou autour du hall de méditation. Si vous devez 
parler, alors faites le calmement à l'écart du hall de méditation ou 
dehors sur la véranda où vous ne pouvez pas être entendu. Les 
conversations fortes, les chuchotements bruyants et, en particulier, les 
rires peuvent être distrayants pour les autres méditants. Souvenez-vous 
que même après que la période de méditation formelle est finie, d'autres
peuvent toujours être en train de méditer. Soyez s'il-vous-plaît 
respectueux de leurs efforts.

9. N'utilisez pas de baumes à forte odeur, d'horloges à bip et de montres 
bruyantes dans le hall de méditation.

Kuṭis
1. Acceptez s'il-vous-plaît la kuṭi qui vous a été assignée. Le moindre 

problème avec votre kuṭi devrait être addressé au Registration Office 
for Foreigners ou au Lower Monastery Office. Ne changez pas de kuṭis 
sans permission.

2. Quand vous quittez votre kuṭi durant le jour, souvenez-vous de 
verrouiller la porte et les fenêtres. Assurez-vous que vos affaires de 
valeur sont stockées dans un endroit sûr (ou laissez-les au Lower 
Monastery Office).

3. Si vous souhaitez réparer ou rénover votre kuṭi (à vos propres frais et 
supervision), discutez-en s'il-vous-plaît avec U Candimā ou le kappiya 
du monastère (intendant) dans le Lower Monastery Office.

Conduite Générale
1. Fumer, boire, mâcher du tabac ou de la noix de bétel, et l'utilisation de 

drogues récréatives sont strictement inderdits. S'il est découvert que 
vous avez utilisé n'importe lequel de ces objets, vous serez demandé de 
partir.

2. Soyez s'il-vous-plaît respectueux de l'environnement : ne jetez pas par 
terre ; ne gaspillez pas l'eau ou l'électricité.

3. De parlez pas lors de l'attente dans la file du piṇḍapāta pour les dons. De
telles paroles pourraient être dérangeantes pour les autres dans la file du 
piṇḍapāta et pas en accord avec l'esprit du piṇḍapāta.
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4. Pendant la ronde des dons, n'acceptez pas plus de nourriture que vous 
expectez manger.

5. S'il-vous-plaît ne nourrissez pas les chiens ou les poules dans les confins
du monastère.

6. Les objets suivants sont permis après midi : eau chaude et froide ; jus de
fruit fraîchement pressé dilué avec de l'eau froide ; sucre ou jagré dilué 
avec de l'eau chaude ou froide ; thés d'herbes. Pour contrer la 
maladie/faiblesse/fatigue, vous pouvez prendre du beurre, du ghee, de 
l'huile, du miel, du sucre et les médicaments permis.

7. Les objets suivants ne sont pas permis après midi : nourriture solide ; jus
de fruits ou de légumes bouillis ou traités ; café, thé, Milo, lait, boissons 
non-alcoolisées, chocolat, cacao, etc.

8. Si vous allez pieds nus, selon le Vinaya, vous devriez laver vos pieds 
avant d'entrer dans les bâtiments du Saṅgha.

9. Entre 7h et 7h30, les résidents devraient nettoyer leurs kuṭis et balayer 
les chemins et zones alentours. Ceux qui le veulent peuvent rejoindre le 
Saṅgha local entre 17h et 18h pour nettoyer le hall de méditation, 
balayer les chemins publics et les passerelles, nettoyer les toilettes 
publiques, etc.

10. Les résidents masculins ne peuvent pas recevoir de femmes dans leurs 
quartiers sans permission directe de U Candimā ou de la personne en 
charge au Registration Office for Foreigners. La même règle s'applique 
aux résidentes féminines recevant des hommes. Les conversations entre 
hommes et femmes doivent être conduites à des endroits publics. Une 
femme seule ne devrait pas s'approcher d'un moine sans un autre homme
à proximité qui comprend ce qui est en train d'être dit. Bien que deux ou 
plus de femmes peuvent approcher un moine seul, elles ne peuvent pas 
le faire à l'intérieur d'une kuṭi ou d'un espace clos.

11. Le Yoga, le Chi Gong et d'autres formes d'exercice acceptables peuvent
être faites en privé, mais pas en public. N'enseignez pas de tels exercices
aux autres sans la permission du Sayadaw.

12. Parlez seulement quand nécessaire. Le reste du temps vous devriez 
garder le noble silence et uniquement suivre votre pratique de 
méditation.

13. En Général : Soyez s'il-vous-plaît attentif en pensée, parole et action ; 
évitez de chercher les fautes avec les autres ; pratiquez le contentement 
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et la tolérance. Lorsque des incompréhensions apparaissent, discutez-en 
s'il-vous-plaît avec votre professeur de méditation.

Isolement
1. Le silence et l'isolement sont des aides importantes dans le 

développement de la concentration. Pour votre propre intérêt, il est 
préférable de ne pas quitter les terres du monastère à moins que cela ne 
soit vraiment nécessaire. Si vous avez besoin de partir, vérifiez en 
premier avec le Sayadaw ou votre professeur de méditation. S'il 
approuve votre requête, informez-en s'il-vous-plaît U Candimā ou la 
personne en charge du Registration Office for Foreigners. Si vous avez 
pour plan d'être ailleurs pour la nuit ou plus longtemps, informez-en 
aussi le bureau approprié de quand, où et comment vous allez vous 
déplacer et quand vous vous attendez à revenir.

2. Évitez s'il-vous-plaît de vous mêler avec les villageois et les autres 
personnes locales en dehors du monastère.

Immigration
1. Si votre visa (ou extension de visa) a été obtenu avec une Pa-Auk 

Sponsorship Letter, cela signifie que vous avez accepté de rester au 
Monastère de forêt Pa-Auk pour la durée du visa. Utiliser un visa 
d'entrée/de méditation pour voir le paysage et faire du tourisme 
constituerait un abus du privilège vous étant accordé par la Sponsorship
Letter et pourrait créer des problèmes pour le monastère. (Pour tout 
autre type de voyage, voyez s'il-vous-plaît la Règle 1 de la section 
précédente).

Moines, Novices et Nonnes à 10 préceptes Theravāda
1. Sīla : Les moines doivent observer leur sīla respectif : pour les moines 

Theravāda (bhikkhus) – les 227 règles du Pāṭimokkha et toutes les 
autres règles du Vinaya ; pour les novices (sāmaṇeras) – les 10 
préceptes, les 75 règles Sekhiya (d'entraînement) et toutes les autres 
règles du Vinaya qui sont applicables ; pour les nonnes Theravāda – les 
10 préceptes.

2. Objets non Autorisés : les moines, novices et nonnes à 10 préceptes 
Theravāda ne sont pas permis d'utiliser, manier ou posséder de l'argent 
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sous n'importe quelle forme : espèces, cartes de crédit, chèques, 
transactions électroniques, or, argent, bijouterie, etc. Les moines qui 
transportent leurs propres fonds doivent y renoncer DE FAÇON 
PERMANENTE avant de prendre résidence dans le monastère. Il n'y a 
pas d'exceptions à cette règle.

3. Nourriture : Aucune nourriture ne doit être mangée après midi. Si vous 
êtes malade, vous êtes autorisé aux cinq toniques : beurre, ghee, huile, 
miel et sucre, et aussi les médicaments appropriés.

Moines Theravāda
1. Nissaya : Si vous avez moins de 5 vassa, vous devez prendre nissaya 

avec un moine Theravāda qui a au moins 10 vassa et qui est bien 
informé.

2. Stockage de Nourriture : Les bhikkhus ne peuvent pas stocker de la 
nourriture pendant la nuit ou garder des toniques plus longtemps que 
sept jours. Avant la huitième aube, tous les toniques doivent être 
abandonnés à un laïque, une nonne ou un novice, sans s'attendre à se les
faire remettre. Pour éviter le gaspillage, la meilleure procédure est de 
prendre la quantité exacte que vous avez besoin pour sept jours. Soyez 
conscient que les médicaments qui contiennent de l'huile ou du sucre 
sont aussi sujets à la règle des sept jours.

3. Colis Entrants : Si un paquet arrive pour vous qui pourrait contenir de 
la nourriture, des toniques ou des médicaments, NE LE TOUCHEZ 
PAS jusqu'à ce qu'il soit ouvert et examiné par un laïque ou novice. Il 
va ensuite vous offrir personnellement les objets qui sont autorisés (à ce
moment là) et garder le reste (pour vous l'offrir quand approprié). Soyez
conscient que si vous touchez n'importe lequel des objets ci-dessus 
AVANT qu'ils vous ont été offerts, vous devrez les ABANDONNER 
DE FAÇON PERMANENTE.

4. Ordination et Stockage de Nourriture : Cette règle s'applique à la fois 
aux laïques et aux novices qui ont pour projet de prendre l'ordination 
supérieure. Si des nourritures, des toniques ou des médicaments sont en
votre possession au moment de l'ordination, NE TOUCHEZ pas le 
moindre de ces objets jusqu'à ce qu'il vous aient été offerts par soit un 
laïque ou un novice. Voir la Règle 3 (directement ci-dessus) pour des 
détails sur la façon dont ces objets devraient être offerts.
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Moines et Novices Theravāda
1. Objets non Autorisés : Les objets nécessaires obtenus de sources non 

autorisées (e.g. objets que vous ou un autre moine Theravāda avez 
achetés) doivent être abandonnés de façon permanente avant de prendre
résidence au monastère. Il n'y a pas d'exceptions à cette règle.

2. Nécessités : Ne demandez pas d'objets des nécessités à n'importe qui 
d'autre que quelqu'un avec un lien de parenté (au sang) ou qui vous a 
précédemment fait une invitation. Une exception à cette règle peut être 
faite lorsque vous demandez des médicaments si vous êtes malade.

3. Piṇḍapāta : Les moines étrangers doivent collecter le piṇḍapāta au 
Piṇḍapātasāla. Si vous voulez aller faire le piṇḍapāta au village, vous 
devez d'abord recevoir la permission du Sayadaw.

4. Étiquette du Piṇḍapāta : Les moines étrangers sont des hôtes privilégiés
et sont invités à recevoir les dons devant même les plus anciens 
bhikkhus du Myanmar. Afin de montrer du respect, arrivez s'il-vous-
plaît au Piṇḍapātasāla à temps. Si vous êtes en retard, ne vous précipitez
pas vers l'avant de la file du piṇḍapāta. Si la file a déjà commencée à 
bouger et que vous êtes incapable d'atteindre la section des moines 
étrangers, vous devriez entrer la file Myanmar selon votre âge de vassa.
Ne coupez pas devant les bhikkhus anciens. Si les moines Mahāyāna 
sont en retard, ils ne peuvent pas entrer dans la file Theravāda, mais 
devraient attendre jusqu'à ce qu'elle soit passée. EN AUCUN CAS 
devrait quelqu'un entrer dans la file au-delà du dernier virage (au 
signe).

5. Ordination : Un candidat pour l'ordination en tant que bhikkhu doit 
étudier et se familiariser en totalité avec les 227 règles du Pāṭimokkha 
avant de prendre l'ordination. Un moine Mahāyāna doit renoncer 
complètement à son ordination Mahāyāna avant de prendre l'ordination 
Theravāda.

Mahāyāna Bhikshunīs, Nonnes à 8/10 préceptes et Femmes Laïques
1. Étiquette du Piṇḍapāta : l'ordre de file d'attente pour la file du piṇḍapāta

est selon le vassa pour les bhikshunīs Mahāyāna et selon l'âge pour les 
nonnes à 8/10 préceptes et les femmes laïques. Une fois que la file a 
commencée à bouger, les bhikshunīs et les nonnes à 8/10 préceptes ne 
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peuvent plus entrer dans la file devant les autres bhikshunīs et nonnes, 
mais seulement à la fin de la queue des nonnes.

2. Marche : Les femmes ne devraient pas marcher seules entre les Upper 
et Lower Monasteries. Faites s'il-vous-plaît des arrangements afin de 
toujours avoir au moins un compagnon féminin avec vous.

3. Entrevues : Une femme ne devrait jamais être seule avec un enseignant 
masculin. Si vous êtes seule, excusez-vous s'il-vous-plaît et trouvez un 
compagnon ou venez une autre fois.

4. Décorum : Durant les entrevues, maintenez s'il-vous-plaît une distance 
convenable par rapport à l'interprète/enseignant masculin et soyez 
toujours et entièrement modeste.

Hommes et Femmes Laïques
1. Préceptes : Pour le bien de l'harmonie commune, et aussi pour pour 

votre propre pratique, mémorisez s'il-vous-plaît les huit préceptes et 
observez-les strictement. Tout le monde est encouragé à prendre 
officiellement les préceptes à l'arrivée, et à un moment fixé une fois par 
semaine. Pour les Bouddhistes, la prise des préceptes est obligatoire. 
Une exception au sixième précepte est donnée par le Sayadaw 
seulement dans les cas de problèmes gastriques sévères.

2. Tenue : S'il-vous-plaît habillez-vous tout le temps modestement.
Hommes - pas d'épaules nues, pas de mollets nus, pas de 
genoux nus ; pas de shorts, pas de chemises, de vestes ou de 
maillots de corps sans manches ; pas de tenues déchirées ou 
autrement incorrectes. Les maillots doivent toujours être portés.
Femmes - pas d'épaules, de taille, de mollets ou de genoux 
nus ; pas de jupes courtes, pas de shorts, pas de chemises ou de 
blouses sans manche ; pas de tenues légères, transparentes, 
serrées, révélantes, très colorées ou autrement incorrectes.

3. Étiquette du Piṇḍapāta : S'il-vous-plaît ne portez pas de tenues 
impropres ou non convenables (shorts, maillots de corps, etc.) au 
piṇḍapāta.

4. Nécessités : Vous êtes responsables de vous munir vous-même d'un bol,
d'une moustiquaire, d'une couverture et d'autres nécessités. Vous 
pouvez aller au marché deux fois par mois, après avoir reçu la 
permission de votre professeur.
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5. Dāna : Si vous souhaitez offrir un repas, vous pouvez arranger cela par 
le Lower Monastery Office.

Révisé le 6 novembre 2013
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Appendice IV

Guide des Ressources de Pa-Auk

Sites Internet

Singapour – http://www.paaukforestmonastery.org/ 
USA – http://paauktawyausa.org/

Informations de Contacts du Myanmar

Centres de méditation

● Pa-Auk Forest Monastery 
[Pa-Auk Tawya Meditation Centre (Main)]
Mawlamyine, Mon State, Myanmar 
Tel: (95) 57-27853 / (95) 57-27548 
Email: paauktawya.main@gmail.com

● International Buddhasāsana Meditation Centre 
(Pa-Auk Tawya Branch) 
Thilawar Road (near Kyaik-Khauk Pagoda) 
Payargon Village, Than Lyin Township, Yangon 
Tel: (95) 56-21927

Contacts personnels

● Daw Yin Yin Myint (Ms. Yin Yin Myint) 
Yangon 
Tel: (95) 9-5108818 
Email: lieben.yin@gmail.com 
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● Mr & Mrs Yip Seng Foo
No. 842 Nilar Road, 36 Word 
Dagon Myothit North Township, Yangon 
Tel1: (95) 9-5130915 (Mr Yip) 
Tel2: (95) 9-5154427 (Khin Mya Swe) 
Email: paaukhelper@gmail.com 

● U Aung Pyone (Mr. Aung Pyone) 
No (32), Kwet Thit St, Yay Kyaw (7th Qtr, near YMBA)
Pazundaung Township, Yangon 
Tel: (95) 1-293847 
Email: uaungpyone@gmail.com 

Informations de contacts internationaux

Chine

● Dhammavihārī Forest Monastery 
Menghai, Xishuangbanna, Yunnan 
Tel : (86) 691-2504604 
Email : dhammavihari@theravada.org.cn 

Japon

● Myanmar Theravāda Buddhist Association 
Attention: Ko Ye Tun, Tokyo, Japan 
Tel: (81) 90-22209886 

Indonésie

● Pa-Auk Tawya Vipassanā Dhura Hermitage
Rempang, Batam 
E-mail: pa.rempang@gmail.com
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Malaisie

● Tusita Hermitage (Monastery) 
Bodhivana Buddhist Hermitage (Nunnery) 
c/o Kuching Bhagavan Buddhist Society 
Email: jongjyi@gmail.com 
Website: www.bhagavan.com.my

Contact: Sister Subha 
52, Lot 3700, Dogan Garden, Jalan Dogan 
93250 Kuching, Sarawak 
Tel: +6012-8867353 

● Nibbinda Forest Monastery 
Mukim 5, Tempat Bukit Balik Pulau, Penang

Contact: Lee Hooi Chin 
8N, Jalan Tunggal of Jalan Satu 
11400 Air Hitam, Penang 
Tel: +6012-4811984 
Email: hclee7319@yahoo.com 

● Nandaka Vihāra Meditation Society 
Lot 1250, Mukim 17, Off Jalan Kolam 
Cheruk Tokun, 14000 Bukit Mertajam, Penang 

Contacts: Ng Soon Beng and KH Tay 
Tel: +6012-485-5770 / +6017-877-1250 
Email: nandakavihara@gmail.com 
Website: www.nandaka.org/ 
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Singapour

● Pa-Auk Meditation Centre (Singapore) 
15, Teo Kim Eng Road, Singapore 416385 
Tel: (65) 6611-9242 • Fax: (65) 6611-9242 
Email: paauk.mc07@yahoo.com.sg 
Website: www.pamc.org.sg

Contact: The Committee Secretary 
Email: admin@pamc.org.sg 

● Visuddha Meditation Centre 
34 Bedok Walk, Singapore 469135
Tel: (65) 90101663 
Email: visuddha77@yahoo.com.sg 

Sri Lanka

● Nā Uyana Āranya (monastery) 
Pansiyagama 60554 
Tel: (94) 37-337-9036 / (94) 37-494-3688 
Email: nauyana@gmail.com 
Website: http//:nauyana.org

 
● Dhammika Ashrama (nunnery) 

Angulgamuwa, Pansiyagama 60554 
Tel: (94) 37-5671258 
Email: dhammikashrama@gmail.com 

Taiwan

● Taiwandipa Theravada Buddhist College 
No 1 lane 85, Ming Chuen St. 8 
Guei Ren Siang, 71148, Tainan 
Tel: (886) 6-2301406 • Fax: (886) 6-2391563 
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Email: taiwandipa@gmail.com 
● Buddhist Hongshi College 

No. 121-5, 11 Lin, Ta-toung Tsun, Kuan-yin Hsiang 
Tau-yuan Hsien, Taiwan, 328, R.O.C. 
Email: hong.shi@msa.hinet.net

 
Contact: Ven. Shih Shin Kuang 
Email: 1220ssk@gmail.com 

États-Unis d'Amérique

● Pa-Auk Tawya Vipassanā Dhura Hermitage
13431 Green Valley Road, Sebastopol, CA 95472 
Tel: (1) 707-829-1390 
Email: paauk_usa@ymail.com 
Website: http://paauktawyausa.org/

● Robert Cusick 
P.O. Box 151533-1533, San Rafael, CA 94915 
Tel: (1) 415-847-1302 (mobile) 
Skype ID: robertcusick 
Email: robertcusick@gmail.com

● Ching-Der Wang 
18525 38th Ave. N., Plymouth, MN 55446 
Tel: (1) 763-478-8954 
Email: USRC4439762@Usfamily.Net

Révisé le 5 novembre 2014
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Index

Les références sont listées par le numéro de page, excepté dans les 
cas où des références aux appendices et aux notes de bas de page sont 
incluses. Les références aux notes de bas de page sont seulement incluses 
pour les pages où le terme référé lui-même ne survient pas dans le corps 
principal du texte. Les références apparaissantes dans la forme au singulier
peuvent aussi référer au terme dans sa forme au pluriel (et vice versa). 
Tous les mots Pāḷi ont été mis en italique, excepté pour quelques-uns des 
termes Pāḷi les plus communément utilisés, comme Dhamma, kamma, 
bhikkhu, Nibbāna, etc.

A

Abhidhamma, 25, 65
absorption/concentration d'absorption, 32, 34, 35, 38, 56, Voir aussi jhāna
accès, concentration, 33, 35, 37, 38, 42
actions, 25, 46, 47, 57

en tant qu'Action Juste, 20, 22, 27, 28
adultère, 57
agitation

en tant qu'entrave, 55, 58
en tant qu'obstacle. Voir note de bas de page 2/p. 23

agrégats, 18, Voir aussi cinq agrégats, quatre agrégats mentaux
altruisme, 20
amour bienveillant (en tant que Demeure Divine et méditation 

protectrice), 36
anāgāmi, 58
analyse de la mentalité-matérialité, connaissance de. Voir seize 

connaissances
Ānanda, Vénérable, 27
ānāpāna/ānāpānasati, 34, 35, 36, Voir aussi attention à la respiration
animal, monde/royaume, 74, Voir note de bas de page 3/p. 57
apparition et disparition, connaissance de. Voir seize connaissances
application initiale (en tant que facteur de jhāna), 32, Voir aussi facteurs 
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de jhāna
application soutenue (en tant que facteur de jhāna), 32, Voir aussi facteurs 

de jhāna
arahant, 19, 58, Voir aussi illumination ; Nibbāna

réalisation du statut d'arahant, 19, 24, 47, 48, 54, 58, 59
arahatta, 58
Arbre de la Bodhi, 13, 25
argent, moines et, 29, 78, 79, 89
ascètes, cinq, 13, 20
asura/asura, monde, 74, Voir note de bas de page 3/p. 57
attachement, 14, 16, 44, 47, Voir aussi cinq agrégats

en tant qu'imperfection, 51
aux rites et rituels (en tant qu'entrave), 55, 57

attention, 33, 35, 53, Voir note de bas de page 3/p. 31, Voir note de bas de 
page 1/p. 42

en tant qu'imperfection, 51
en tant que Attention Juste, 20, 22, 31
à la respiration, 34, 35, 36
au corps/aux sensations/aux consciences/aux dhammas, 31, 32

auto-annihilation, 16
auto-indulgence, 20, Voir aussi Voie du Milieu
auto-mortification, 20, Voir aussi Voie du Milieu
aversion, 16, 39, Voir aussi haine, colère

en tant qu'entrave, 55, 57, 58
en tant qu'obstacle. Voir note de bas de page 2/p. 23

avidité, haine et illusion, 56, Voir note de bas de page 3/p. 18. Voir aussi 
non-avidité, non-haine et non-illusion

B

bases des sens, six. Voir six bases des sens
Benares, 13
bhikkhunīs. Voir note de bas de page 4/p. 19, note de bas de page 2/p. 57
bhikkhus, 14, 65, Voir note de bas de page 4/p. 19, note de bas de page 

2/p. 57
adressé par le Bouddha, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 32, 44, 47, 58
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blanc, kasiṇa, 37
boire (alcool), 28, Voir aussi Appendice II/III
bon ami, 19
bonheur, 20, 24, 25, 27, 35

en tant qu'imperfection, 51
en tant que facteur de jhāna, 32, Voir aussi facteurs de jhāna

Bouddha, 13, 19, 20, 21, 25, 45, 50, 54, 57, 58, 59, 62
citations du, 14, 15, 16, 17, 18, 20-25, 27, 32, 44, 47, 49, 58, 59
remémoration du, 36

Brahma, Mondes, 58, 73. Voir aussi matérialité subtile, monde
Buddhaghosa, Bhadantācariya, 25

C

calme, 27, Voir aussi tranquillité
caractéristiques

des cinq agrégats. Voir trois caractéristiques
des quatre éléments, 37, 38

causalité morale, loi de la, 22, Voir aussi kamma
cause et effet, 45, 48, Voir aussi origine conditionnée ; kamma
ce qui est et ce qui n'est pas la voie, purification par connaissance & vision

de. Voir sept étapes de la purification.
changement, 15, 24, Voir aussi impermanence
changement de lignée, connaissance du. Voir seize connaissances finales
cinq agrégats, 14-15, 18, 24, 32, 35, 47, 48, 49, 57, 59

sujets à l'attachement, 14, 43
cinq entraves inférieures/cinq entraves supérieures, 55, 58
cinq obstacles, 23, 32
cinq ou huit préceptes des laïques, 28, 61
cinq sens, 58, Voir aussi six bases des sens
Code Disciplinaire Monastique, 28
coeur du bois, 59
coeur, élément, 41
colère, 36, 58, Voir aussi haine ; aversion
compassion, 19, 25, 37

en tant que Demeure Divine, 36
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compréhension, connaissance de la. Voir seize connaissances
concentration, 22, 23, 27, 34, 35, 37, 38, 45, 58, Voir aussi samādhi

d'absorption, 32, 34, Voir aussi jhāna
d'accès, 33, 35, 37, 38, 42
en tant que Concentration Juste, 20, 22, 31, 32, 33
signe de la. Voir nimitta

conduite, 28
confiance, 22, 23, 57
conformité, connaissance de la. Voir aussi seize connaissances
connaissance, 43, 45, 50, 51, 53, Voir aussi seize connaissances ; sagacité

en tant que connaissance directe/expérimentale, 20, 23
en tant qu'imperfection, 51

connaissance et vision. Voir connaître et voir
purification par. Voir sept étapes de la purification

connaissances directes, 20, 53, Voir aussi pouvoirs
connaissances finales, 54-56, Voir aussi seize connaissances
connaissances, seize. Voir seize connaissances
connaître et voir/connaissance et vision, 27, 43, 44, 45, 54, 58
conscience/conscient, 14, 15, 18-19, 24, 32, 35, 44, 46, 47, 56, Voir aussi 

cinq agrégats ; mentalité ; attention
analyse de la, 42, 43
apparition en conjonction avec les bases des sens, 49
infinie (en tant que jhāna immatériel), 36

conscience infinie (en tant que jhāna immatériel), 36
contact, 44, 47
contentement, 27, Voir aussi bonheur, plaisir
continuum de vie, 56
corps, 19, 20, 25, 37, 38, 42, 45, 47, Voir aussi matérialité

base/faculté/conscience, 28, 44
attention au, 31
trente-deux parties du, 31, 36, 37

couleur (en tant qu'élément), 41
cruauté, 39
cycle de monde, 17, Voir aussi éon
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D

danger, connaissance du. Voir aussi seize connaissances
Demeures Divines, Quatre, 36
demeure en forêt, 65
densité, illusion de, 41
dépassion, 24, 27, 37
déplaisir, 33
désenchantement, 24, 27, 53

en tant que connaissance. Voir seize connaissances
désespoir, 14, 44, 47
désir, 44, 47, 48, Voir aussi Quatre Nobles Vérités : Deuxième Noble 

Vérité
cessation du. Voir Quatre Nobles Vérités : Troisième Noble 

Vérité
pour l'existence/la non existence, 15, 16
pour l'existence dans un monde de matérialité subtile/immatériel (en 

tant qu'entrave), 55, 58
pour les plaisirs des sens, 15
des sens, 36, 39

en tant qu'entrave, 55, 57, 58
en tant qu'obstacle. Voir note de bas de page 2/p. 23

sensuel, 58
désir pour la délivrance, connaissance du. Voir seize connaissances
deva/deva, monde, 25, 73, Voir la note de bas de page 1/p. 55. Voir 

aussi paradis
Dhamma, 13, 21, 25, 45, 57, 65

Roue du, 13
discernement des causes et conditions, connaissance du. Voir seize 

connaissances
Dispensation, 13, 25
dissolution, connaissance de la. Voir seize connaissances
dix entraves

(1) vue de l'identité, (2) doute sceptique, (3) attachement aux 
rites et rituels, (4) désir des sens, (5) aversion, (6) désir 
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d'existence dans un monde de matérialité subtile, (7) désir d'existence
dans un monde immatériel, (8) orgueil, (9) agitation, (10) ignorance. 
Voir pages 54-58

dix imperfections de la sagacité
(1) lumière, (2) connaissance, (3) joie, (4) tranquillité, (5) bonheur, 
(6) résolution, (7) effort, (8) attention, (9) équanimité, (10) 
attachement. Voir page 51

dix kasiṇas/kasiṇa blanc, 36, 37
douleur, 14, 33, 44, 47
doute

en tant qu'entrave, 55, 57
en tant qu'obstacle. Voir la note de bas de page 2/p. 23
purification par surmontement du. Voir sept étapes de purification

douze caractéristiques (des quatre éléments), 37, 38
drogues, récréatives, 29, Voir aussi Appendice II/III

E

eau, élément, 37, 41
effort,

en tant qu'imperfection, 51
en tant que Effort Juste, 20, 22, 31

enfers/monde des enfers, 17, 74, Voir note de bas de page 3/p. 57
enseignement/méthodes d'enseignement, 63, Voir aussi Quatre Nobles 

Vérités ; Dhamma
confiance dans, 22

entraînement, 27, Voir aussi triple entraînement
entraves, dix. 54-58, Pour les entraves individuelles, voir dix entraves
entrée dans le courant/entré dans le courant, 57, Voir aussi illumination ; 

Nibbāna
en un seul point

en tant que facteur mental associé. Voir note de bas de page 1/p. 42
en tant que facteur de jhāna. Voir facteurs de jhāna

éon, 46, 73, Voir aussi cycle de monde
équanimité, 37

en tant que Demeure Divine, 36
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en tant qu'imperfection, 51
en tant que connaissance. Voir seize connaissances
en tant que facteur de jhāna, 32, 33, Voir aussi facteurs de jhāna

espace infini (en tant que jhāna immatériel), 36
esprit, 23, 25, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 51, 54, 56, 59, Voir aussi 

conscience ; mentalité ; attention
base/faculté/conscience de, 28, 44
libération de, 24, 58
purification de. Voir sept étapes de la purification

essence nutritive (en tant qu'élément), 41
éthiquement variables (facteurs mentaux), 42
être noble, 32, 55, 62, Voir note de bas de page 2/p. 57
être ordinaire, 20, 55
existence, 44, 47. Voir mondes d'existence (trente-et-un)

conditionnée, 15, 53
désir pour, 15, 16, 55, 58
roue de, 54

extinction. Voir la note de bas de page 3/p. 18. Voir aussi cessation

F

facteurs mentaux, 14, 18-19, 33, 42, 43
faculté vitale, élément, 41, Voir note de bas de page 1/p. 42
fantômes affamés. Voir note de bas de page 3/p. 57. Voir aussi peta/peta, 

monde
feu, élément, 38, 41
foi, 36, 37
formations, 49, 50, 53, 54

mentales, 14, 24, Voir aussi cinq agrégats ; mentalité
volitionnelles, 44, 47, Voir aussi kamma

fruit/connaissance du fruit. Voir seize connaissances
fumer. Voir Appendice II/III

H

haine, 16, Voir aussi colère ; aversion
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huit ou dix préceptes pour les nonnes Theravāda, 28
huit préceptes pour les laïques, 28
humain, monde/être/naissance, 17-18, 25, 46, 73, Voir note de bas de 

page 1/p. 55

I

ignorance, 14, 17, 19, 40, 44, 47, 48, 54, 59, Voir aussi origine 
conditionnée

en tant qu'entrave, 55, 58
illumination, 13, 20, 25, 53, 54-59, Voir aussi Nibbāna

quatres étapes de, 55, 57-58, Voir la note de bas de page 5/p. 32
(1) entré dans le courant, voie et fruit, 57
(2) qui ne revient qu'une fois, voie et fruit, 57
(3) qui ne revient pas, voie et fruit, 58
(4) arahant, voie et fruit, 19, 24, 47, 54, 58, 59

sept facteurs de, 32
images (en tant qu'objet des sens), 42, 49

désir pour des, 15
immatériels, jhānas, 36, 73

monde/existence, 55, 58, 73, Voir note de bas de page 2/p. 46
immortalité, 16
imperfections de la sagacité, dix, 50, 51, 53, Pour les imperfections 

individuelles, voir dix imperfections de la sagacité
impermanence, 15, 49, 50, Voir aussi trois caractéristiques
impuretés, 23, 25-26, 47, 54, 55, 58-59, Voir aussi cinq obstacles ; dix 

entraves
inconditionné, 59, Voir aussi existence conditionnée ; élément non-formé
indéterminé (état de conscience), 32, 42
intention (en tant que Intention Juste), 20, 22, 39, 40

erronée, 40
intoxicants, utilisation de, 29, 57
Isipatana, 13, 20, 58

J
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jhāna, 34, 73, Voir note de bas de page 4/p. 32. Voir aussi concentration
en tant que jhāna de matérialité subtile. Voir note de bas de page 

4/p. 32
en tant que jhāna immatériel, 36, 73
en tant que Concentration Juste. Voir Noble Sentier Octuple
en tant que quatre jhānas, 32, 34, 35, 36, 42, 73
bénéfices du, 37
facteurs de jhāna, 33, 42, Voir aussi Appendice I.1
maîtrise du jhāna, 34, 36, Voir note de bas de page 2/p. 46, Voir aussi

Appendice I.2
limitations du, 46

joie, 27, 35
en tant qu'imperfection, 51
en tant que facteur de jhāna, 32, Voir aussi jhāna, facteurs de jhāna

joie appréciative (comme Demeure Divine), 36

K

kalāpas. Voir rūpa kalāpas/kalāpas
kamma, 22, 39, 46, 47, 48, Voir note de bas de page 1/p. 44. Voir aussi 

formations volitionnelles
kappa. Voir cycle de monde
kasiṇas, dix, 36

blanc, 37
kuṭis, 66, Voir aussi Appendices II/III

L

laïques/personnes laïques/pratiquants laïques, 28, 62, 66, Voir aussi 
Appendice II/III

lamentation, 14, 44, 47
langue, base/faculté/conscience de la, 28, 44
légèreté (de corps et d'esprit), 35
libération/libération finale, 24, 54, 57, 58, 59
Loi, loi, 15, 40, 50, Voir aussi Dhamma
lumière, 35, 38
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en tant qu'imperfection, 51
en tant que kasiṇa, 36
de la sagesse, 35, 37

M

magnifiques (facteurs mentaux), 42, Voir aussi sain
Mahā Moggallāna, Vénérable, 19
Mahāyāna moine/bhikshunī, 89
maladie, 14
malsain (pensées, paroles, actions, états d'esprit, etc.), 23, 31, 32, 42, 46, 

57, Voir note de bas de page 1/p. 44, note de bas de page 2/p. 48. Voir
aussi sain

masculin ou féminin, élément de sexe, 41
matérialité, 14, 19, 24, 35, 37, 38, 41-43, 46, 48, 49, Voir aussi cinq 

agrégats
en tant qu'élément, 41, 42
en tant que rūpa kalāpas, 38, 41
voir la matérialité ultime, 42, 43, 45, 53

matérialité subtile, jhānas. Voir note de bas de page 4/p. 32
monde/existence, 55, 58, 73, Voir note de bas de page 2/p. 46

méditation, pratique, 34, 45, 61, 65
assise, en marche, debout, etc., 34

méditations protectrices, quatre, 36
méditation, sujets. Voir samatha, sujets ; vipassanā ; attention à la 

respiration ; quatre éléments, méditation ; analyse de la matérialité ; 
analyse de la mentalité ; origine conditionnée

mentalité, 14, 19, 35, 41-43, 46, 48, 49, Voir aussi quatre agrégats mentaux
; cinq agrégats

voir la mentalité ultime, 43, 45, 53
mentalité-matérialité, 44, 47, 52, Voir aussi cinq agrégats
mettā. Voir amour bienveillant
moines, 28, 29, 65, 66, Voir aussi bhikkhus ; Appendice II/III
monastère de forêt, 61
Monastère de forêt Pa-Auk, 25, 28, 34, 37, 61-66

emplacement, services, quoi apporter, etc. Voir Appendice II
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règles du monastère. Voir Appendice III
monde, 58, Voir aussi mondes d'existence, des sens
mondes d'existence (trente-et-un), 15, 18, 46, 58, 73-74, Voir aussi 

quatre mondes malheureux ; matérialité subtile, monde ; 
immatériel, monde ; humain, monde ; paradis ; deva, 
monde ; Brahma, Mondes ; existence

des sens, 58, 73, 74, Voir note de bas de page 1/p. 55
moralité/conduite morale, 22, 23, 27-30, Voir aussi sīla
mort, 14, 18, 19, 20, 21, 44, 47

remémoration de la, 36
moyen d'existence (en tant que Moyen d'Existence Juste), 20, 22, 27, 28

N

naissance, 14, 44, 46, 47, 59
modes de, 17

néant (en tant que jhāna immatériel), 36
nécessités, quatre, 28
nez, base/faculté/conscience du, 28, 44, 49
Nibbāna, 18-20, 24, 25, 29, 44, 51-59
Nibbāna final, 58, Voir note de bas de page 6/p. 19. Voir aussi 

Parinibbāna
nimitta, 35
ni perception ni non-perception (en tant que jhāna immatériel), 36
Noble Sentier Octuple, 20-21, 57

(1) Vue Juste, 20, 22, 39
(2) Intention Juste, 20, 22, 39
(3) Parole Juste, 20, 22, 27, 28
(4) Action Juste, 20, 22, 27, 28
(5) Moyen d'Existence Juste, 20, 22, 27, 28
(6) Effort Juste, 20, 22, 31
(7) Attention Juste, 20, 22, 31
(8) Concentration Juste, 20, 22, 31, 32, 33

Noble Vérité
de la Souffrance. Voir Quatre Nobles Vérités : Première Noble Vérité
de l'Origine de la Souffrance, Voir Quatre Nobles Vérités : Deuxième
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Noble Vérité
de la Cessation de la Souffrance. Voir Quatre Nobles Vérités : 

Troisième Noble Vérité
de la Voie Menant à la Cessation de la Souffrance. Voir Quatre Noble

Vérités : Quatrième Noble Vérité
non-attachement, 20, Voir aussi attachement
non-avidité, non-haine et non-illusion. Voir note de bas de page 2/p. 31. 

Voir aussi avidité, haine, et illusion
non-chasteté, 28
non-existence, désir pour la, 15, 16
non-formé, élément, 18, 54, 56, Voir aussi Nibbāna
nonnes, 28, 29, 66, Voir aussi Appendice II/III
non-soi, 24, 49, 50, Voir aussi soi (sens du) ; trois caractéristiques
novices, 28, 29, 65, Voir aussi Appendice II/III

O

objets des sens/sens (cinq/six), 49, 58
obstacles. Voir cinq obstacles
Octuple Noble Sentier. Voir Noble Sentier Octuple
odeurs (en tant qu'objet des sens), 49

désir pour des, 15
en tant qu'élément, 41

oeil, base/faculté/conscience de, 28, 44, 49
oreille, base/faculté/conscience de, 28, 44, 49
orgueil (en tant qu'entrave), 55, 58
origine conditionnée, 44-48, 49, 50, 58

P

Pa-Auk Tawya Sayadaw, Vénérable, 65-67, Voir aussi Sayadaw
paix, 20, 25, 40, 53, 56
paññā, 22, 23, 25, 39, 46, 47, Voir aussi sagesse
passage en revue, connaissance du. Voir seize connaissances
patience/persistance, 21
Pāṭimokkha, 28
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paradis, paradisiaque, 18, 29, Voir aussi deva/deva, mondes
paresse et torpeur (en tant qu'obstacle). Voir note de bas de page 2/p. 23
Parfaitement Éveillé, 13, 58, Voir aussi Bouddha
Parinibbāna, 19, 20, 48, Voir aussi Nibbāna
parole, 25, 28, 47

en tant que Parole Juste, 20, 22, 27, 28
saine/malsaine, 46

pensée, 39, 46, 58, Voir aussi mentalité
désir pour la, 15

perception, 14, 24, 43, 50, Voir note de bas de page 1/p. 42, Voir aussi cinq
agrégats ; mentalité

peine, 14, 44, 47
peta/peta, monde, 74, Voir note de bas de page 3/p. 57. Voir aussi 

fantômes affamés
peur, 58
phénomènes, physiques et mentaux, 32, Voir aussi cinq agrégats
plaisir, 33

des sens, 15, 16, 20, 32
pouvoirs psychiques, 45

supérieurs (mondains). Voir note de bas de page 1/p. 43
préceptes, 28, 61, 62
pureté, parfaite, 58
purification

bénéfices de la, 29
quadruple, 28
graduelle, 23, 54
du moyen d'existence, 28
sept étapes de la. Voir sept étapes de la purification

Q

quatre agrégats mentaux, 14, Voir aussi mentalité
Quatre Demeures Divines, 36
quatre éléments, 31, 37, 38, 41

méditation quatre éléments, 34, 37, 38, 42
quatre méditations protectrices, 36
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quatre mondes malheureux, 57, 74, Voir note de bas de page 1/p. 18
quatre nécessités, 28
Quatre Nobles Vérités, 13-21, 22, 24, 32, 39, 40, 45, 54, 58

(1) Première Noble Vérité, 13, 14-15, 21, 25, 43, 44
(2) Deuxième Noble Vérité, 13, 15-18, 21, 25, 44, 45
(3) Troisième Noble Vérité, 13, 18-20, 21, 25, 44, 47, 54
(4) Quatrième Noble Vérité, 13, 20-21, 25

qui ne revient pas/celui qui ne revient pas, 58, Voir aussi illumination ; 
Nibbāna

qui ne revient qu'une fois (voie et fruit), 57, Voir aussi illumination ; 
Nibbāna

R

réalité ultime. Voir note de bas de page 1/p. 39
quatre. Voir note de bas de page 1/p. 19

réflexion, connaissance de la. Voir seize connaissances
règles du monastère, 28, Voir aussi Appendice III
renaissance, 15, 39, 46, 57, Voir note de bas de page 2/p.46. Voir aussi 

naissance
cycle des, 16, 17, 18, 20, Voir aussi saṃsāra

remémoration de la mort, 36
remémoration du Bouddha, 36
remord, 27

en tant qu'obstacle. Voir note de bas de page 2/p. 23
répugnance, méditation, 36
résolution (en tant qu'imperfection), 51
respiration/respirer, 31, 35, Voir aussi attention à la respiration
retenue

des facultés des sens, 28
en regard à la conduite, 28

retraite des pluies, 65, 66, 67
rites et rituels, attachement aux (en tant qu'entrave), 55, 57
roue de l'existence, 54. Voir aussi saṃsāra
rūpa kalāpas/kalāpas, 38, 41, 42, 53
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S

sagacité, 23, 37
imperfections de la. Voir dix imperfections de la sagacité

sagesse, 22, 23, 39, Voir aussi paññā
sain (pensées, paroles, actions, états d'esprit, etc.), 31, 32, 42, 46, 48, Voir 

note de bas de page 1/p. 44. Voir aussi malsain
sakadāgāmi, 57
samādhi, 22, 23, 25, 31, Voir aussi concentration
sāmaṇera. Voir novices
samatha, 23, 45, 61, Voir aussi samādhi

sujets/pratiques samatha, 33, 34-38, 42, Voir aussi Appendice I.3
Saṅgha, 57
saṃsāra, 16, 17, 19, 53, 59, Voir première de couverture1, Voir aussi 

renaissance
Sāriputta, Vénérable, 19
sati. Voir attention
saveur

en tant qu'élément, 41
désir pour des, 15

Sayadaw. Voir note de bas de page 2/p. 37, note de bas de page 3/p. 56. 
Voir aussi Pa-Auk Tawya Sayadaw, Vénérable

seize connaissances, 52, Voir aussi Appendice I.5. Pour une description 
des connaissances individuelles, voir les connaissances de :

(1) analyse de la mentalité-matérialité, 43, 52
(2) discernement des causes et des conditions, 45, 48, 52
(3) compréhension, 50, 52
(4) apparition et disparition, 50, 52, 53
(5) dissolution, 50, 53

1 NdT : indisponible hors impression, la référence au saṃsāra réfère à une citation du livre 
Knowing and Seeing de Pa-Auk Tawya Sayadaw inscrite sur la première de couverture de
Enseignement & Entraînement : "Le but de la méditation Bouddhiste est d'atteindre 
Nibbāna... la cessation de la mentalité et de la matérialité... En d'autres mots, Nibbāna est 
la libération et la liberté par rapport à la souffrance de la ronde des renaissances 
(saṃsāra), et est la cessation de la renaissance, de la vieillesse, de la maladie et de la 
mort." (p.29 de K&S, édition inconnue)
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(6) terreur, 52
(7) danger, 52
(8) désenchantement, 52
(9) désir pour la délivrance, 52
(10) réflexion, 52
(11) équanimité envers les formations, 52, 53
(12) conformité, 52, 53, 55
(13) changement de lignée, 52, 54, 55
(14) voie, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62
(15) fruit, 24, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 62
(16) passage en revue, 52, 54, 56

sekhiya (entraînement), règles, 28
sensation, 14, 15, 16, 24, 32, 44, 47, Voir note de bas de page 1/p. 42. 

Voir aussi cinq agrégats ; mentalité
plaisantes, déplaisantes ou neutres. Voir la note de bas de page 

3/p. 15
physique, 15

Sentier, Noble Octuple. Voir Noble Sentier Octuple
sentier octuple incorrect. Voir note de bas de page 2/p. 39
sept étapes de la purification, 26, Voir aussi Appendice I.5. Pour une 

description des étapes individuelles, regardez les purifications 
suivantes :

(1) de la vertu, 28-30
(2) de l'esprit, 34-38
(3) de la vue, 41-43
(4) par surmontement du doute, 44-48
(5) par connaissance & vision de ce qui est & ce qui n'est pas la 

voie, 49-51
(6) par connaissance & vision de la voie, 52-53
(7) par connaissance & vision, 54-59

sept facteurs de l'illumination, 32
sérénité, méditation, 23, Voir aussi samatha
sexe masculin ou féminin, élément, 41
signe de la concentration. Voir nimitta
sīla, 22, 23, 25, 27-30, 46
six bases des sens, 44, 47, 49, Voir note de bas de page 3/p. 15
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six objets des sens, 49
soi (sens du), 14, 16, 18, 24, 38, 51, 57, Voir aussi non-soi
sons (en tant qu'objet des sens), 42, 49

désir pour des, 15
sotāpatti, 57
souffrance, 17, 18, 24, 45, 46, 47, 54, Voir aussi Quatre Nobles 

Vérités : Première Noble Vérité ; trois caractéristiques
cause/origine de la. Voir Quatre Nobles Vérités : Deuxième Noble 

Vérité ; origine conditionnée
cessation de la. Voir Quatre Nobles Vérités : Troisième Noble 

Vérité ; origine conditionnée
voie menant à la cessation de la. Voir Quatre Nobles Vérités : 

Quatrième Noble Vérité ; triple entraînement
squelette, méditation du, 37
Sutta, 25, 65

T

Tathāgata, 20, Voir aussi Bouddha
tendances latentes. Voir note de bas de page 2/p. 46
terre, élément, 37, 41
terreur, connaissance de la. Voir seize connaissances
Textes Pāḷi/Canon, 25, 65, 66
Theravāda, 28, 62
Tipiṭaka, 25
toucher (en tant qu'objet des sens), 42

désir pour des, 15
tranquillité, 32, 35, 37

en tant qu'imperfection, 51
transparent, élément, 41
trente-et-un mondes, 18, 58, 73-74
trente-deux parties du corps, 31, 36, 37
triple entraînement/trois entraînements, 22-25
tristesse, 14, 44, 47
trois caractéristiques, 23, 24, 49, 50, Voir aussi cinq agrégats
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U

unification (de l'esprit), 32
urgence (sens de), 36

V

vassa. Voir retraite des pluies
vent, élément, 38, 41
Vérités, Quatre Nobles. Voir Quatre Nobles Vérités
vertu, 29, 30, 58

de l'entré dans le courant, 57, Voir aussi cinq préceptes pour les 
laïques

purification de la. Voir sept étapes de la purification
vie du maître de maison, attentions de la, 62
vieillesse, 14, 44, 47
vie sainte, 19, 58, Voir aussi bhikkhus
vies futures, 46, 48, 50
vies passées, 46, 48, 50
Vinaya, 25, 65
vipassanā, 23, 34, 35, 37, 47, 48, 49, 61, Voir note de bas de page 1/p. 56. 

Voir aussi paññā ; sagacité, méditation
visa/extension de visa, 79, 80, 87
Visuddhimagga, 25, 28, 29, 33, 43
voie/connaissance de la voie. Voir seize connaissances
Voie de la Purification, La. Voir Visuddhimagga
Voie du Milieu, 20, Voir aussi Noble Sentier Octuple
voie menant à la cessation de la souffrance. Voir Noble Sentier Octuple
voie, purification par connaissance et vision de la. Voir sept étapes de la 

purification
volition. Voir note de bas de page 1/p. 42
vue

en tant que vue de l'identité, 55, 57
en tant que Vue Juste, 20, 22, 39, 40
en tant que vue erronée, 39, 40, Voir note de bas de page 1/p. 57
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purification de la. Voir sept étapes de la purification
Vue Juste, Intention Juste, Parole Juste, Action Juste, Moyen d'Existence 

Juste, Effort Juste, Attention Juste ou Concentration Juste. Voir Noble
Sentier Octuple ; triple entraînement
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Planning quotidien au monastère de forêt Pa-Auk

3 h 30 Réveil

4 h 00 – 5 h 30 Récitations, méditation

5 h 45 Petit-déjeuner

7 h 00 – 7 h 30 Nettoyage et tâches personnelles

7 h 30 – 9 h 00 Méditation

9 h 00 – 10 h 00 Entrevues*, méditation marchée, divers

10 h 10 Déjeuner

13 h 00 – 14 h 30 Méditation

14 h 30 – 15 h 30 Entrevues*, méditation marchée

15 h 30 – 17 h 00 Méditation

17 h 00 – 18 h 00 Entrevues*, tâches diverses

18 h 00 – 19 h 30 Récitations, méditation

19 h 45 – 20 h 45 Enseignement (en birman)
* Une fois par jour pour chacun.
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