
 
 

Toucher les points vitaux de la pratique 
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Chers ami-e-s de près et de loin, 

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

heureux. Aujourd’hui est le premier jour de Gourou Rimpoché de l’année du lapin d’eau, 

tombant en même temps que le Bumgyur Dawa, les premiers quinze jours de l’année 

lunaire, qui nous offre le Festival des Miracles (Chötrül Düchen). Cette période 

commémore le déploiement merveilleux des miracles du Bouddha Śākyamuni durant 

quinze jours, pour inspirer la foi à ses disciples. Durant ce temps les mérites accumulés 

https://samyeinstitute.org/event/chotrul-duchen-celebrating-the-miraculous-manifestations-of-the-buddha/2023-03-07/


par des actions vertueuses sont multipliés par dix millions - donc s’il vous plait, profitez 

de cette opportunité si précieuse pour pratiquer le Dharma et accumuler du mérite ! 

En ce jour spécial, j’aimerais partager avec vous deux citations qui nous enseignent les 

points clés de la pratique du développement, de la complétude, et du Gourou Yoga. Ces 

points clés sont aussi la marque de progrès dans notre pratique, ce que nous devrions 

toujours faire pour vérifier que nous pratiquons correctement, de la façon qui a le plus 

de sens.  

Tout d’abord :  

La racine de nos désillusions est notre esprit  

Saisissant les objets extérieurs comme réels. 

Quelle que soit votre pratique, développement ou complétude  

C’est seulement un moyen de contrer votre croyance de saisie  

de la réalité des apparences trompeuses. 

Si vous ne contrez pas votre attachement, aversion 

Réification, et tendances habituelles, 

Votre méditation est aussi inutile qu’une marmotte en hibernation. 

 

Deuxièmement, la Vaste Expansion du Tantra de l’Espace (Namkha Longyang Gyü) dit : 

Quand la réalisation de l’interdépendance s’élève dans votre esprit  

Votre amour bienveillant et la compassion deviennent impartiaux  

Et vous arrivez à percevoir tout phénomène comme pur — 

Ceci est quand la bénédiction du Maitre est entrée dans votre cœur. 

 

S’il vous plait, gardez ces instructions à l’esprit pour être sûr que votre pratique touche 

toujours les points vitaux, et n’oubliez pas d’accumuler du mérite pendant ces périodes 

auspicieuses. 

Avec tout mon Amour et mes prières,  

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 


