
 

 

Gourou Yoga et la phase de génération  

 

 
 

Chers ami-e-s de près et de loin, 

 

Comme toujours, j’espère que ce message vous trouve en pleine forme, bonne santé et 

heureux. En ce jour de Gourou Rimpoché, j’aimerais partager avec vous des instructions 

clés précieuses de Gourou Rimpoché, tiré du quatrième chapitre du Disperseur de tous 

les obstacles (Tukdrup Barché Künsel), « Quintessentiel, La Sagesse qui embrasse tout » 

(Yangtik Yeshé Zangtal). Celles-ci sont principalement des instructions sur le Gourou Yoga 

à propos des quatre fondations, ainsi qu’ une introduction à la phase de génération parmi 

les étapes de génération, d’achèvement avec caractéristiques, et d’achèvement sans 

caractéristique, et l’achèvement suprême de la Grande Perfection (Dzogchen) : 

 

 

 



Pratique extérieurement par la supplication; 

Pratique intérieurement par la récitation; 

 A la fin , reçois les quatre initiations  

Et dissous le Gourou en toi-même. 

Dans l’état lumineux de l’indivisibilité  

Du Gourou et de ton propre esprit, 

Médite en un seul point sur l’ultime , le Gourou secret. 

  

Tout phénomène des vérités relatives et ultimes  

Sont le grand dharmakāya de l’indivisibilité supérieure des deux vérités. 

A travers ce yoga de l’espace de base de l’ainsité, la grande vacuité, 

L’état véritable de luminosité va se manifester à la mort. 

  

Les êtres à travers l’espace n’ont pas réalisé ceci — 

Par le chemin de la compassion illusoire, non conceptuelle pour eux, 

Cultive le samadhi qui illumine tout. 

Grâce à cela , le bardo se manifestera  

Sous la forme de déités du filet de l’illusion. 

  

En particulier , pour purifier les étapes de la naissance, 

Pratique l’étape de la génération  

Qui stoppe la saisie des apparences ordinaires. 

 

Tout d’abord, je dois vous dire que ces jours-ci , beaucoup de gens connaissent un peu 

de Dharma ou souhaitent pratiquer. Mais dû à notre environnement, notre expérience 

de vie, habitudes et caractères, souvent nous ne comprenons pas les points clés du 

Dharma. Nous grapillons les enseignements dans nos pratiques, et en conséquence nous 

n’obtenons pas de résultats authentiques. J’ai vu cela de nombreuses fois, aussi 

j’aimerais partager avec vous des conseils clés basés sur ma propre expérience. 

 

Parmi les quatre fondations, le Gourou Yoga est le plus important. Le Gourou Yoga 

consiste à voir le Gourou comme le Bouddha ; à percevoir toutes les activités du Gourou 

comme l’activité éveillée ; connaître le Gourou comme la personnification de tous les 

Bouddhas, supérieur même dans sa bienveillance que le Bouddha lui-même ; connaître 

que leur nature est les trois kayas, indivisible de la nature de notre esprit ; et voir tout ce 

qui apparaît entre l’apparence et l’existence comme le Gourou. Avoir une foi et une 

confiance complète dans tout ceci est extrêmement difficile. Quoi qu’il en soit, si vous 

êtes capable de pratiquer le Gourou Yoga correctement, cela est suffisant pour achever 



les siddhis suprêmes et pour réaliser la nature de l’esprit. Cela a été enseigné dans toutes 

les lignées du Mahamoudra et de la Grande Perfection, les lignées des vidhyadaras et des 

Siddhas, et dans la lignée de bénédictions. 

 

Donc comment pratique-t-on le Gourou Yoga? Premièrement, extérieurement, nous 

suppliions Gourou Rimpoché ; puis intérieurement nous faisons la récitation et recevons 

les quatre initiations ; et finalement secrètement nous mélangeons notre esprit 

indivisible avec le Gourou. 

 

Certains ne comprennent pas le but du Gourou Yoga, et pensent que c’est du lavage de 

cerveau pour que le Gourou prenne le contrôle sur eux. C’est une possibilité, et c’est 

pourquoi c’est si important d’être un authentique étudiant qui suit un gourou 

authentique d’une lignée authentique avec des instructions authentiques. On ne devrait 

pas pratiquer le Gourou Yoga avec n’importe quel gourou, n’importe quel étudiant, 

n’importe quel enseignement, de n’importe quelle lignée. Tout ceci doit être 

authentique. Qu’est-ce qu’un Gourou authentique ? C’en est un qui a une expérience et 

réalisation authentique des points clés du Dharma, et ainsi l’expérience et la réalisation 

s’élèvent sans interruption dans le flux de leur conscience. Un Gourou authentique 

reconnait la vue, demeure en méditation, et agit en accord avec ce qui doit être adopté, 

et ce qui doit être abandonné. De cette façon, ils sont authentiques par leur Corps, 

Parole, et Esprit.  

 

Cependant, il peut être très difficile pour les étudiants de déterminer si un Gourou est 

authentique ou pas. C’est pour cela que nous devons d’abord étudier le Dharma, recevoir 

des enseignements, et comprendre les points clés. Alors, nous devons faire des prières 

de souhaits pour rassembler les accumulations et purifier les obscurations. Enfin nous 

devons prier Gourou Rimpoché, les Maîtres de la lignée, les Bouddhas et bodhisattvas, 

et les Trois Joyaux. 

 

Ensuite vient l’étape de génération que beaucoup d’étudiants regardent de haut, 

pensant que c’est simplement un rituel et une visualisation, un jeu d’imagination. C’est 

une erreur complète. Les étudiants souhaitent pratiquer les enseignements du Bardo 

tout en méprisant l’étape de génération, ne comprenant pas que l’étape de génération 

est celle qui nous prépare pour le Bardo. Cependant en souhaitant recevoir des 

enseignements du Bardo, les étudiants ont raison : mon Maître racine bienveillant, 

Kyabje Tulku Urgyen Rimpoché, a dit aussi que les étudiants dans le Dharma doivent 

s’entrainer pour le Bardo, car sinon ils manqueraient une opportunité de libération. 

 



En regard avec le Bardo, Gourou Rimpoché a dit que le relatif et l’ultime sont 

l’indivisibilité supérieure des deux vérités, le grand Dharmakaya. Nous utilisons le terme 

« supérieur » parce que cela réfère au fait que la reconnaissance que toutes les 

apparences relatives sont la pure nature de la déité, non une illusion impure, mais 

l’inséparabilité des cinq kayas et des cinq sagesses. Leur essence est le Dharmakaya, 

vacuité ou l’espace de base de tout phénomène. Ceci est la vue ultime du Mahayoga, 

voyant toutes les apparences relatives comme les formes des déités, dont l’essence est 

vide, le Dharmakaya ; et c’est ce que nous appelons l’indivisibilité supérieure des deux 

vérités. C’est supérieur parce que dans le contexte des Sutras, la pureté de toutes les 

apparences relatives est seulement insinuée mais non enseignée explicitement. 

 

En termes de pratique, nous devons établir les trois samadhis : le samadhi de l’ainsité, le 

samadhi -qui -illumine- tout, et le samadhi causal. Le samadhi de l’ainsité est la nature de 

l’esprit, vacuité, reconnaissant rigpa et demeurant dans cet état.Parmi les trois kayas, 

cela correspond au dharmakaya. Avec cette pratique, dans le bardo du temps de la mort, 

nous pouvons reconnaître le dharmakaya et être libéré dans celui-ci. Pour cela, le 

samadhi de l’ainsité est la méthode pour la libération du dharmakaya. 

 

Le samadhi -qui-illumine-tout est la compassion. Quel est le bénéfice de la compassion ? 

Parmi les trois kayas, il correspond au sambhogakaya. Dans le bardo du dharmata, c’est 

la méthode pour reconnaître le jeu dynamique comme les seigneurs des cinq familles de 

Bouddha, et de ce fait être libéré dans le sambhogakaya. 

 

Le samadhi causal est l’indivisibilité de la compassion et de la vacuité apparaissant sous 

la forme nirmanakaya comme une syllabe germe. Ainsi, dans la phase de génération, le 

premier support de notre visualisation est une syllabe. Ceci est la première porte pour la 

phase de génération, parce que son propos est de purifier notre saisie de l’ordinaire, les 

apparences impures, notre illusion de soi et des autres. Parmi les trois kayas, cela 

correspond au nirmanakaya. En termes de ses bénéfices, le samadhi causal est la 

méthode et la connexion auspicieuse pour être libéré dans le bardo du devenir et 

renaître dans la terre pure du nirmanakaya. 

 

Ainsi, à travers le pouvoir et les bénédictions de chacun des trois kayas, nous pouvons 

être libérés dans chaque type de terre pure. Cela est accompli en purifiant chacun des 

trois bardos grâce aux trois samadhis, qui nettoient les tendances habituelles des 

bardos. Le samadhi de l’ainsité purifie le bardo du temps de la mort et conduit à la terre 

pure du dharmakaya. Le samadhi qui-illumine-tout purifie le bardo du dharmata et 



conduit à la terre pure du sambhogakaya. Le samadhi causal purifie le bardo du devenir 

et conduit à la terre pure du nirmanakaya. 

 

Les étudiants modernes qui regardent de haut la phase de génération ne reçoivent pas 

les bénédictions du gourou, et n’atteignent pas la certitude que ce soit par la foi ou par 

le savoir. Puisqu’ils n’acquièrent ni une foi stable, ni de la sagesse, il leur manque les 

fondations de la pratique. C’est pour cela qu’ils ne reçoivent pas les bénédictions, et que 

leur pratique ne leur apporte pas les résultats désirés. Nous devons nous examiner ainsi 

que notre propre compréhension de la phase de génération, dans le but d’éviter ce 

piège. 

 

Il n’ y a vraiment aucune raison pour aucun d’entre vous de mépriser la profonde phase 

de génération des Mantras secrets. Faire ainsi est comme mépriser la compassion et la 

bodhicitta relative sur le chemin des sutras. Dans le contexte des sutras, si vous méprisez 

les moyens de compassion ou l’accumulation de mérite, vous ne rassemblerez pas 

d’accumulation de sagesse. Sans les perfections de générosité, discipline, patience, 

diligence, et méditation, il n’y a pas d’obtention de perfection de sagesse. De la même 

façon, sans se relier à la phase de génération, il n’ y a pas de moyen de pratiquer la phase 

de complétude. 

 

Pour cela, pour quiconque qui pratique actuellement, ou qui a maintenant le souhait de 

pratiquer ou même qui désirerait pratiquer dans le futur, il est essentiel de comprendre 

les points principaux du dharma et de pratiquer en accord. Si vous pratiquez bon gré mal 

gré, vous obtiendrez des résultats bon gré mal gré – c’est seulement en pratiquant ce 

qui est enseigné, de la même façon, que vous pouvez obtenir les résultats qui ont été 

enseignés. 

 

Puissent les bénédictions du Mahagourou, qui personnifient les trois racines, pénétrer 

votre corps, parole, esprit. 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

 


