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Puisse ce livre être utile aux Amis de Bien
Contribuer à leur cheminement
Et rendre hommage à l’ensemble des maîtres
tibétains, bhoutanais, ou français
qui ont guidé mes pas depuis 1992.

A travers ce livre, je rends hommage aux bienfaiteurs qui m’ont permis de
demeurer en retraite durant 5 belles et fructueuses années. Je ne pourrai jamais
vous remercier à la hauteur de ce que mon cœur a reçu durant ces cinq années de
retraite. Puissent les interconnexions qui nous lient murir encore et laisser fleurir
des merveilles.
Merci !
Que le blog Terres de Repos, encore bien loin de la sagesse des érudits
livresques, soit un espace d’accueil pour tous et un lieu de partage de la vertu.
Merci également à ma famille, qui m’a soutenu et accompagné à chaque
entrée et sortie de retraite. Votre soutien me fut d’une grande aide dans les
moments délicats propres à de telles aventures intérieures.
Que la vie vous soit douce et que vos cœurs demeurent en paix et en
harmonie.
Pour votre bien et celui de tous les êtres.

Arnaud Guétcheu
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Introduction
Po u r q u o i c e l i v r e ?
Voici quelques mois que je publie sur le blog www.terresderepos.tv et il est
temps de rassembler quelques article, mais aussi de vous offrir des inédits sous la
forme d’un ebook gratuit. Il parait que vous aimez les cadeaux en arrivant sur un
blog ! Me voici donc à l’œuvre… mais ma motivation va bien au-delà du plaisir de
vous offrir un cadeau de bienvenue sur mon blog. Vous serez donc probablement
surpris : ce livre n’est pas un livre à scanner ou à lire à la va-vite. Dès le début, un
long préambule risque de vous faire perdre patience ! Les sons devront attendre…
Vos oreilles devront attendre… et votre esprit se mettre à l’écoute. Mon objectif
et le sommaire étaient ambitieux, étant surbooké en ce moment j’ai pris du retard
dans la rédaction et préfère scinder le contenu en deux volumes. Ce livre est donc
le volume 1, le 2e arrivera plus tard. Il tiendra compte de vos commentaires suite à
la lecture de celui-ci. Je compte sur vous !

Quant à la forme
Pour répondre à des sollicitations, ce livre comporte une large part de
réflexions théoriques et des pratiques regroupant parfois plusieurs
exercices. Une pratique nécessite la mise en œuvre de plusieurs capacités,
les exercices permettront de les développer. J’ai fait un réel effort pour
faire de ce livre un véritable outil pratique, plutôt qu’un bonus attrapeemails ! Ce travail réalisé pour vous me permet de formaliser les choses, je
vous en remercie.

www.terresderepos.tv
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Le livre comporte aussi des fiches à télécharger qui aideront ceux qui ont
besoin de « cadre », de méthode, pour accroitre leur régularité dans la
pratique.
Télécharger ces fiches vous demandera un peu d’efforts puisqu’elles ne
figurent pas dans le livre directement, ces efforts participent de la pratique,
elles vous aideront à vaincre la procrastination. Depuis combien de temps
aimeriez-vous devenir « bon » en méditation ? Depuis combien de temps
souhaitez-vous accéder à la sagesse des maîtres tibétains ? D’après-vous à
combien êtes-vous du but rêvé ? Puisse ce livre contribuer à votre
cheminement, c’est pour moi une façon de manifester ma gratitude envers
mes maîtres passés, présents et futurs. Mon investissement dans la
transmission de la sagesse du Bouddha, et plus particulièrement sous sa
forme himalayenne, est né de la passion pour cette belle science de l’esprit
et de nombreuses années de retraite. Au fil des années, j’ai appris à distiller
ces trésors et à aiguiser mon discernement. Si vous voulez en savoir plus
sur mon parcours, je vous invite à me suivre par ici :
http://www.terresderepos.tv/arnaud-guetcheu/
Nous sommes tellement habitués à passer du coq à l’âne, d’une page web
à une autre… qu’il m’a semblé utile de vous permettre de vous poser en la
pratique. Ces fiches pourront parfois sembler guère utiles, elles ont pour
principal objectif de soutenir ceux qui souhaitent structurer et affermir leur
pratique.
Elles vous permettront de poser des mots, vos mots. Poser des mots a de
grands bienfaits…
En vous permettant de poser vos mots, elles vous permettront de poser
vos maux. Poser les maux a de grands bienfaits…
La procrastination étant l’un des maux de ce siècle, j’espère que ces
fiches contribueront à vous mettre en marche, à vous remettre en marche
ou à venir sceller votre régularité déjà remarquable.
www.terresderepos.tv
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Ce volume 1 n’est pas très extensif, mais si vous voulez déjà mettre en
pratique son contenu de façon régulière, assidue et motivée, vous en aurez
pour un bon moment… Les fruits de la pratique ne peuvent se récolter en
deux coups de cuillère à pot ! Mais un fois récoltés, ils révèlent la
puissance et la beauté de notre potentiel. Je vous invite donc à vous armer
de diligence :
 nous avons une extraordinaire science de l’esprit à notre disposition ;
 nous avons accès à des enseignements ;
 nous pouvons poser des questions à des personnes ayant déjà suivi le
chemin de façon significative (à vous de chercher des sources « fiables
et authentiques » ; pour cela : pratiquez et mesurez la valeur de vos
guides à la lumière des fruits que vous récolterez après une longue
pratique assidue) ;
 nous avons du temps libre pour pratiquer la méditation, la spiritualité ;
 nous sommes dans un monde développé où nous disposons d’un
niveau de vie et de moyens financiers nous permettant la pratique de
la vertu en action ;
 …
La liste est longue, nous pourrons l’étudier plus tard sur le blog de façon
traditionnelle. En un mot : nous sommes fortunés !
Mais cette fortune est vaine si nous ne nous engageons pas avec assiduité
sur le chemin de la pratique. Toutes ces libertés et privilèges doivent nous
exhorter à réaliser concrètement, effectivement, notre nature de Bouddha.
Passer une vie entière sans se mettre en marche vers « notre visage » est
comme vivre mendiant toute sa vie avec un diamant au creux de sa poche !
Quelle tristesse !

www.terresderepos.tv
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Bref, si ces quelques exercices et ces fiches peuvent vous aider, j’en
serai réjoui. Heureux… je le suis déjà.

Que ceux qui sont rebelles aux fiches pratiques, méthodes et autres
guides gèrent tout cela comme bon leur semble. L’essentiel étant de
récolter le fruit de la pratique.

Récits personnels ?
Dans ce livre vous ne trouverez pas de récits de mes expériences, dans la
tradition himalayenne les récits personnels sont extrêmement rares et ceux qui
sont connus, comme les chants de Milarépa, sont d’une extrême beauté et d’une
grande profondeur. Ils sont donc bien suffisants ! De plus, tout ce que je pourrais
vous dire sur mon cheminement ne ferait que parler du saṃsāra, voire d’un
soupçon de nirvana. Alors autant parler directement des enseignements du
Bouddha. Les enseignements et les commentaires que l’on peut en faire
seront ce qui vous sera utile. En écoutant de nombreux grands maîtres
parler des enseignements de façon vivante, j’ai toujours constaté qu’ils
incarnaient ce qu’ils enseignaient sans avoir le moindre besoin d’évoquer
leur propre personne. En demeurant en samadhi durant les enseignements,
corps, paroles et esprits de ces maîtres sont unifiés. C’est de là que jaillit
leur grande facilité à enseigner et à manifester une présence
« rayonnante » ; c’est ce que l’on nomme parfois de « puissantes ondées de
bénédictions ». En présence d’un maître, une magie opère… Après un
instant, une journée, une semaine ou des années à leurs côtés, notre esprit
se polit peu à peu consciemment et inconsciemment. Les côtoyer est ce que
nous pouvons nous offrir de plus profond.

www.terresderepos.tv
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Dans les années soixante-dix, un ami a rencontré Kalou Rinpotché1 à
Paris. Avant d’aller le voir en entretien privé, il avait préparé toute une
liste de questions très sérieuses et sans doute existentielles. Il était plutôt
stressé à l’idée de rencontrer un tel maître, mais les questions lui tenaient à
cœur. Lorsqu’il s’est retrouvé face à Rinpotché, cet ami est resté bouche
bée… plus aucunes questions à poser ! Après un long moment de silence, il
a tout simplement demandé à Rinpotché :
« Qu’avez-vous fait pour être dans cet état-là ? »
Si ce livre peut diffuser un peu de ce que ces maîtres m’ont transmis,
j’aurais occupé mon temps de façon vertueuse et sensée. Etant bien endeçà de ces maîtres, je ne ferai ici que de vous présenter des réflexions et
contenus qui m’habitent au quotidien. C’est la façon la plus facile que j’ai
trouvé pour écrire.

L’ im p o r t a n c e d e l a v u e
Ce livre est basé sur le son, mais nous devons tout d’abord aborder « la
vue ».
Le domaine de la méditation est vaste et profond. Vaste, de par le
nombre de méthodes proposées par l’ensemble des voies spirituelles, une
vie ne suffirait pas pour en étudier cinq pourcents ! Mais toutes les
méditations issues de traditions authentiques peuvent nous conduire à des
contemplations profondes.

Kalou Rinpotché était un grand maître tibétain. Il a créé le premier centre de rentraite de
3 ans en occident, Naro Ling Etnigou Ling, le centre de retraite où j’ai fait ma retraite de 3
ans et 3 mois au Temple des Milles Bouddhas. L’incarnation actuelle de Kalou Rinpotché est
née le 17/09/1990.
www.terresderepos.tv
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La profondeur de la contemplation dépend de la profondeur « la vue »
soutenue par l’école qui propose tel ou tel outil de méditation. Au fil des
pages et de mes publications, j’aurai le plaisir de vous initier à la vue
bouddhiste. Sans une bonne compréhension de cette vue, le pratiquant ne
sait pas où il va, ne sait pas s’il s’égard et ne peut mesurer la justesse de
son cheminement. Ce livre sera donc pour moi l’occasion de préciser le
« pourquoi du comment » de certains outils de méditation. Trop souvent
les méthodes sont présentées seules, ou parfois la théorie reste sèche car
éloignée de la pratique.

D e s a n gl e s i n h a b i t u e l s m a i s p r o f o n d s
C’est une grande joie de vous inviter à un voyage qui ne manquera pas
d’ouvrir de nouveaux horizons tant les outils abordés seront éloignés de
nos façons habituelles de considérer les sons. Ce sera l’occasion d’ouvrir
notre entendement pour le hisser là où il ne s’aventure jamais, et c’est peutêtre là la principale raison d’être de ce livre : orienter notre regard vers de
nouveaux horizons, les voyages forment la jeunesse !

La lignée orale
Pratiquant le bouddhisme himalayen depuis 1992, j’ai plus particulièrement
étudié, réfléchi et médité les outils de l’école Kagyu. Cette école remonte à Tilopa,
un réalisé indien au Xe siècle, et passe par le célèbre anachorète tibétain Milarépa
et ses 100.000 chants de réalisation. Ce dernier fut le maître qui transmit
ses enseignements par le chant à tous ceux qu’il croisait, ses chants sont
d’un pouvoir inspirant presque miraculeux ! Cette lignée spirituelle met
l’accent sur l’écoute, le terme Kagyu signifiant la transmission orale.

www.terresderepos.tv
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Derrière cette expression « transmission orale » se trouvent deux
réalités : la transmission orale de maître à disciple et la « transmission
directe» par l’expérience de notre nature profonde elle-même. Notons
qu’en ce cas, le disciple est notre entendement et le maître notre nature
profonde : le Bouddha Primordial, notre nature de bouddha, la nature de
l’esprit.
La transmission orale de maître à disciple caractérise le mode
d’enseignement de l’école Kagyu. La relation s’appuie sur une
observation, un respect et un amour mutuels et un dialogue fourni ; sans
ces conditions, le maître et le disciple ne peuvent établir une relation
féconde. C’est pourquoi le maître et le disciple doivent longuement
apprendre à se connaitre avant d’établir une relation maître/disciple. Il y a
une grande différence entre être étudiant d’un maître et être son disciple.
De nos jours combien de personnes se revendiquent disciples de tel ou tel
maître sous prétexte qu’elles ont écouté quelques-uns de leurs
enseignements ? Un maître est quelqu’un qui prend tour à tour plusieurs
statuts dans la relation. Dans un premier temps il est comme un professeur
que l’on écoute, sa science inspire et motive notre intellect. Nous
développons une foi réfléchie sur la base de ses paroles. Ensuite, lorsque
nous côtoyons longuement sa personnalité, nous apprécions son humanité,
ses qualités, son amour, sa tendresse, sa patience, son habileté… A ce stade
il devient un ami, un Ami de Bien. Notre foi se base alors sur une
conviction profonde : cet homme incarne les enseignements, il est digne de
confiance et je lui accorde l’autorisation de me guider sur les pas du
bouddha. Notre foi est convaincue.
La relation maître-à-disciple peut débuter à ce stade. Sur la base de la
confiance que le disciple lui accorde, le maître va passer du statut d’Ami
de Bien à celui de maître. Là, les choses peuvent prendre de nouvelles
formes !
www.terresderepos.tv
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Les maîtres authentiques, que l’on nomme parfois yogis, n’excluent a
priori aucun moyen pour permettre au disciple de se rapprocher de l’éveil,
voire de le toucher. A ce stade, le maître devient un « arracheur de
dents » ! C’est ce que dit mon maître. Pour avoir été caressé dans tous les
sens du poil pendant ma retraite de trois ans par son habile et aimante
« quadruple activité2 », je sais combien la relation directe avec un maître
est fructueuse. Les fruits se manifestant souvent plusieurs semaines ou
mois, voire années, après tel ou tel acte, telle ou telle parole du maître. Il
plante en notre esprit des graines qui doivent murir, il donne sa vie pour
planter ces graines.
Ainsi je me demande que penser de ceux qui se disent disciples de
maîtres qu’ils n’ont jamais connus !
Revenons à l’écoute mutuelle du disciple et du maître. Cette longue
phase d’observation réciproque nécessite une « mise à l’écoute de l’autre »
pour le connaître LUI au-delà de nos propres filtres et projections. Pour
que son observation de l’autre soit profonde, l’observateur doit marquer un
temps d’arrêt par rapport à ses propres pensées, projections,
conditionnements : le disciple doit cesser de projeter sur le maître ses
propres tendances névrotiques et le maître doit « quitter sa sphère de vision
pure » pour déceler chez le disciple tout ce qui fait obstacle à sa réalisation
spirituelle.

Les 4 types d’activités sont : pacification, magnétisation, accroissement et éradication. Ces
activités « traitent » les obstacles extérieurs, intérieurs, secrets et très secrets. C’est un vaste et
profond sujet…
www.terresderepos.tv
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Toutefois, puisqu’il a réalisé sa propre nature de bouddha, un maître
authentique sait que le disciple possède cette même nature ; le maître
demeure simultanément en la contemplation des conditionnements du
disciple et de ce qui les transcende. Il est dans la Grande Ecoute de ces
deux réalités (ultime et relative).
Ce livre prend racine en cette tradition
qui fait de l’écoute un temps d’arrêt précieux.

Im p a t i e n c e o u é c o u t e
Peut-être étiez-vous pressé d’écouter les sons que j’ai à vous proposer…
L’essentiel réside dans « la mise à l’écoute ». Je tenais donc à vous faire quelques
précisions avant d’aborder le cœur du sujet. Si vous êtes dans le vouloir plutôt
que dans l’écoute, ce préambule aura peut-être fait naître de l’impatience,
de l’agacement… Ce serait le signe que la mise à l’écoute n’est pas
finie… ;)
Milarépa, le yogi célèbre tibétain est en général représenté dans une
position d’écoute avec la main sur l’oreille. Nous y reviendrons dans le
deuxième volume.

Milarépa
Thanka de Karma Yéshé - Site de Karma Yéshé
www.terresderepos.tv
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L’ é c o u t e d e l ’ u l t i m e
Si nous voulons réaliser notre nature de bouddha, il est nécessaire de
dissiper tous les voiles qui nous en masquent sa contemplation. L’une des
façons les plus rapides est de « se mettre à l’écoute ». La mise à l’écoute
est un non-mouvement intérieur qui rend disponible à la contemplation. La
véritable écoute n’est pas action, elle est contemplation, c’est une nonaction… où notre volonté est en suspend… comme offerte à la Grande
Ecoute.
Le processus de lecture est proche de celui de l’écoute, vous proposer un
livre est donc aussi un moyen de cultiver en vous l’écoute ; cultiver cette
attitude qui consiste à « marquer un temps de pause »… au sein de laquelle
une brèche s’ouvre et en un instant peut jaillir une fulgurante
compréhension.
Pour entendre l’ultime, il faut déjà se mettre à l’écoute. Tout comme
regarder ne signifie pas voir, écouter ne signifie pas entendre. Il convient
donc de cultiver tout ce qui nous permettra d’entendre.

Quant au contenu
Quelles soient analytiques, contemplatives, musicales… toutes les
méthodes abordées dans ce livre et le suivant ont le pouvoir de focaliser
notre attention sur ce que nous sommes en train de faire. Ce simple pouvoir
a, à lui seul, de grands bienfaits.
J’aurais pu me limiter à vous exposer brièvement des outils et méthodes,
comme il est d’usage sur de nombreux blogs. Mais je n’arrive pas à
concevoir de donner d’une main à moitié tendue ; c’est ce qui explique
aussi le retard de cet ebook ! Je vous ai préparé quelques enregistrements à
télécharger et à écouter en ligne. Ils figurent au fil des pages et en fin de
livre afin d’en avoir un accès rapide.
www.terresderepos.tv
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Méditation ou outils de bien-être ?
Vous pouvez parcourir ce livre à votre rythme, cependant j’invite ceux
qui veulent s’investir dans une démarche progressive et assidue à le
parcourir pas à pas en mettant en pratique les exercices avant de passer aux
suivants. Si vous voulez mettre un terme à la procrastination, pratiquez peu
d’exercices mais de façon assidue !
Votre familiarisation avec quelques exercices suffira à imprimer en vous
un sentiment puissant : vous aurez enfin développé de la régularité en la
pratique ! Et les fruits se manifesteront peu à peu… voir bien vite !!
De nos jours une très grande quantité d’outils de méditation sont accessibles,
mais très peu nombreuses sont les personnes qui en tirent tous les bienfaits.
Pourquoi ? Parce que le sport national des « méditants new-âge » est le picotage !
Seule une pratique régulière, assidue et motivée de la méditation porte
ses fruits. Combien ai-je déjà écrit le terme assidu depuis le début du
livre ?
Notre esprit est si complexe et englué dans ses habitudes que sa
transformation nécessite un travail de longue haleine. Aussi puissantes
soient-elles, les méthodes de méditation les plus profondes ne sont RIEN si
votre pratique n’est pas régulière, assidue et motivée. Mes cinq années de
strictes retraites m’ont démontré combien c’est la pratique qui fait
avancer : je n’ai aucun doute à ce sujet ! C’est LA chose que j’ai à vous
dire dans ce livre.
Pratiquer ne signifie pas méditer parfois lorsque nous en avons besoin,
ça c’est du domaine de la relaxation, du bien-être... Une véritable
démarche spirituelle ne peut porter ses fruits que si elle est régulière,
assidue, motivée et envisagée sur le long terme.
Il faut parfois passer par de longues réflexions pour motiver notre
entendement à s’investir en la pratique. J’aurai à cœur de vous parler des
www.terresderepos.tv
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« réflexions préliminaires » traditionnelles qui mettent le pratiquant en
marche… ce sera l’objet d’un autre ebook.
Des méditations occasionnelles peuvent être bénéfiques sur le moment,
mais elles n’ont quasiment aucun pouvoir en profondeur sur le long terme.
Une véritable transformation durable s’opère par la répétition, la
régularité, l’habitude et l’intégration.
En tibétain le mot méditation se dit gom. La véritable traduction de ce mot
se rapproche plutôt de « s’habituer à », « se familiariser ». Ainsi est
méditation ce qui devient une habitude, une seconde nature, un réflexe… plus
qu’une activité ponctuelle aussi bénéfique soit-elle sur le moment. Le jour où
notre groupe de retraitants est sorti de retraite de trois ans, le Vénérable Lama
Shérab, supérieur de la congrégation du Temple des Mille Bouddhas, a
déclaré : «C’est maintenant que la véritable méditation commence.» 3
En effet, la véritable méditation est celle où notre esprit demeure
fermement enraciné en la présence, la vertu et la contemplation… au cœur
du quotidien ! Et ces capacités se développent avec la pratique régulière.

Ma retraire de quatre ans (2003/2007) comportait le programme de la retraite
traditionnelle Shangpa de 3 ans et 3 mois. A cette retraite fut ajoutés 3 modules facultatifs de
3 mois, j’ai donc signé pour 4 ans. Pour ma part, les trois derniers mois se sont déroulés à
Shérab Ling, un grand monastère Tibétain en Inde dirigé par Taï Sitou Rinpotché, pour de
grandes initiations. Au terme de la troisième année de la retraite de trois ans et trois mois,
nous sommes sortis une semaine de retraite avant de retourner en retraite pour la quatrième
et dernière année, c’est lors des cérémonies de cette sortie que le Vén. Lama Shérab a tenu
ces propos.
www.terresderepos.tv
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Vo s c o m m e n t a i r e s s o n t p r é c i e u x !
Je rédige ce livre avec l’espoir qu’il puisse vous éclairer et vous soutenir. Vos
commentaires me seront indispensables pour assurer un « Service Après-vente »
capable de vous soutenir dans votre pratique. Vos commentaires me permettront
de concevoir des articles ultérieurs pour faire le point sur certains concepts, pour
évoquer de nouveau outils etc… Saisissez-vous des pages du blog que j’ai
conçues spécialement pour cela. Le livre sera régulièrement ponctué par
de liens vers des pages vous permettant de me poser des questions, de me
faire vos remarques etc… Je vous donne la parole. Elle est parfois
nécessaire pour lever des doutes, dépasser des obstacles, assoir notre
pratique…
Ce livre est tout autre chose qu’un « bonus » visant à capter des adresses
emails, attirer des prospects etc… Non, je le conçois comme un moyen me
permettant de pratiquer la vertu en partageant cette passion que j’ai reçue
de maîtres himalayens depuis plus de vingt années. C’est la pratique
quotidienne, confrontée au quotidien, qui permet de distiller l’essence des
enseignements reçus. Le chemin qui mène à la perfection est long, ne nous
étonnons pas d’être imparfaits… et avançons pas à pas… Au moins ayons
le courage et l’audace de placer le premier pas… sur les pas du Bouddha.
Je conçois ce livre comme l’une des premières pierres d’une relation
avec vous qui, je l’espère, laissera fleurir quelque merveilles. Quoi qu’il en
soit j’en ai à vous offrir… Bon allez… entrons dans le vif du sujet !

www.terresderepos.tv
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De l’importance du contexte
La transmission d’outils, de méthodes, de conseils peut prendre de
nombreuses formes. Dans la tradition himalayenne, le contexte a son
importance. Sans être trop extensif à ce sujet, puisque ma volonté n’est pas
de faire de mes lecteurs de « bons petits bouddhistes », j’en resterai ici au
cadre dans lequel j’ai débuté la rédaction de ce livre. Ce sera comme
évoquer la saveur de l’environnement…

Gangten Tulkou Rinpoché
Durant cette fin de juillet 2012, je suis pour une petite semaine dans le
Jura, dans le centre européen de Gangten Tulkou Rinpoché, un grand
maître à la tête d’une trentaine de monastères au Bhoutan, c’est dans ce
cadre que je débute la rédaction de ce livre. Voir le site internet de ce
centre : http://www.yeshekhorlo-pemayangdzong.com/

www.terresderepos.tv
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Les enseignements qu’il donne en ce moment n’étant accessibles qu’aux
seules personnes ayant suivi le début du cycle, j’ai du temps pour faire mes
pratiques personnelles et vous préparer ce livre.
Je travaille au son des chants des pratiquants… les sonorités me
ramènent à mes nombreuses années de pratique en retraite… Ces chants
sont comme la madeleine de Proust, comme des catalyseurs qui ramènent à
la surface l’essence de ce que mon esprit a intégré, digéré… l’essence de
ce qu’il est devenu… Les chants de la lignée de Gangté Tulkou Rinpotché
sont d’une grande beauté.
Pourquoi ne vais-je pas directement droit au but de ce livre me direzvous… ?. Tout simplement parce que les saveurs des sons, des bruits qui
nous entourent dépendent aussi, et peut être avant tout, de notre façon
« d’habiter » la situation. Je ne peux donc pas passer à côté du contexte
dans lequel j’écris, semblable à celui qui a fait murir ma spiritualité. Et je
veux vous en faire partager la saveur, ainsi nous serons peut-être « sur la
même longueur d’onde ».
www.terresderepos.tv
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17h13… l’enseignement est terminé, j’ai rendez-vous avec Rinpoché à
18h00. L’objet de notre entretien sera la projet « Le défi des 20 maîtres »4 :

Po u r q u o i c e l i v r e « M é d i t e r a v e c l e s o n » ?
Mais revenons à ce qui m’a donné envie d’écrire une série d’articles sur le son :
le soir de la fête de la musique, les bruits du quartier m’ont donné l’idée de faire un
article sur le son : « comment utiliser le son environnant pour méditer »5. Je l’ai
publié en juin sur mon blog, nous le reprendrons et le compléterons dans le
chapitre 1 « Méditer partout ».

4
5

http://www.terresderepos.tv/defi-aupres-des-sages/
http://www.terresderepos.tv/le-bruit-est-excellent-pour-mediter/
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Prière du Mahamoudra

Par le lien ci-dessous, vous accéderez à la prière des Souhaits du
Mahamoudra que je vous chante. J’ai opté pour un enregistrement
polyphonique « à synchronocité distendue »… comme pour inciter les voix
du monde à demeurer elles-mêmes tout en recherchant une harmonie.
Ecoutez et téléchargez le chant « Les Souhaits du
Mahamoudra » en ligne6
Aujourd’hui je n’aborde pas le texte des Souhaits du Mahamoudra et son
commentaire, je vous donne juste un aperçu des sonorités tibétaines. Le
texte et son commentaire fera l’objet de nombreux articles à l’avenir tant le
sujet est vaste et profond. La lecture hélas n’est pas suffisante…
Si vous voulez étudier un livre de référence sur le sujet je vous conseille
celui-ci :

L’Aube du Mahamoudra de Bokar Rinpoché7
http://www.terresderepos.tv/ebook1-chant-mahamoudra/
Bokar Rinpoché est le maître qui m’a transmis les initiations nécessaires à la réalisation de
la retraite de 3 ans et 3 mois, en juillet 2004 à Mirik près de Darjeeling en Inde.
www.terresderepos.tv
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Méditons partout
Toute véritable pratique de la méditation est fermement enracinée au quotidien
domestique, professionnel, social… Les pratiques qui ne s’enracinent pas ainsi
peuvent être des leurres, des refuges illusoires, voire des barricades au service de
l’égo. Une grande vigilance est nécessaire pour ne pas voir notre pratique se
déconnecter du quotidien et des autres. La série d’articles « Méditons partout »8
a cette visée claire : nous enraciner dans le quotidien et en faire notre
terrain de pratique méditative. Le son étant omniprésent et un support
subtil de méditation, il m’a semblé précieux d’écrire mon premier livre sur
ce sujet.
Prendre comme support des éléments de notre quotidien peut nous
« armer » pour dépasser des obstacles, des émotions, cela peut transformer
les situations « adverses » en « amis sur le chemin ». Prendre le son
comme support de méditation nous familiarise avec un support subtil, cette
familiarisation aura de profonds bienfaits.

LES 3 PILIERS DE L’INTÉGRATION

Chaque moment de vie peut être une occasion de méditer. Tout notre
quotidien, quel qu’il soit, peut être intégré sur la voie. Mais cette intégration ne
peut se faire que si nous avons les « outils » nécessaires. Ces outils s’appuient sur
les trois piliers de l’intégration :

8
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www.terresderepos.tv

22

 stabiliser puis poser l’esprit sur un objet de la méditation
 accroitre notre attention et notre discernement
 intégrer la situation sur la voie

Vous appuyer sur ces trois piliers vous permettra de tirer profit de toutes
les situations quotidiennes. Et j’ai une bonne nouvelle : la vie deviendra
alors parfaite telle qu’elle est pour vous faire avancer intérieurement car…

VOTRE VIE EST PARFAITE TELLE QU’ELLE EST !

Dans ces livres « Méditer avec le son », j’aborderai le son et donnerai
des outils et conseils pour intégrer les sonorités de votre quotidien dans une
démarche spirituelle. Ce volume mettra plutôt l’accent sur le premier pilier
« poser l’esprit ». Mais il abordera aussi les autres piliers.
Au fil de votre lecture, je vous encourage à ouvrir un document pour y
noter vos questions, remarques… Je vous invite à m’en faire part dans les
commentaires sur cette page dédiée : Voir la page des commentaires à
« Méditer avec le son »9.
Vos commentaires sont les bienvenus, ils me permettront d’éclaircir certains
points, de compléter le sujet, d’aborder des outils complémentaires… Il n’y a pas
de bons ou mauvais commentaires. Tout commentaire né d’un doute, d’une
question qui est importante à vos yeux … est pertinent et mérite d’être posté. Je
vous encourage à noter vos remarques et questions au fil de votre lecture, notez
simplement sur papier libre puis passez à la suite. Puis au moment de conclure
votre séance de lecture, relisez vos questions et postez celles qui n’ont pas
de réponse.
9
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Je ne pourrai répondre à tous vos commentaires mais je les lis tous.
Mes réponses viendront dans les articles suivants, parfois directement
dans les commentaires ou en messages privés si la réponse le nécessite.
Sachez que je lis régulièrement vos commentaires et répondrai aux plus urgents
si cela me semble nécessaire. Si vous avez une question VRAIMENT
URGENTE écrivez-moi via la page contact10.

Le monde est un tapis d’épines
La tradition himalayenne a cette très belle parabole :

« Le monde est un tapis d’épines.
En voulant changer notre environnement et les autres, nous
cherchons à recouvrir le monde d’un tapis de velours.
Le plus judicieux est de recouvrir nos semelles avec du
velours ! »
Il est commun de vouloir changer les autres, changer notre
environnement pour que notre vie sois plus douce, belle et paisible. La
pratique de la méditation aura cet effet magique ! Mais nos transformations
intérieures auront pour effet de changer « la saveur du monde » et non le
monde lui-même.

10
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Elles nous rendront ouverts et présents au monde tel qu’il est et non tel
qu’on voudrait qu’il soit; nos transformations nous rendront disponibles,
souples et créatifs pour avoir des réponses adaptées aux circonstances.
Dans ce chapitre, en abordant le bruit environnant sous un nouvel angle,
vous verrez que bien des situations sonores « problématiques » changeront
de visage avec nos transformations intérieures personnelles.
LE BRUI T ES T EX CE LLE NT PO UR MÉ DI TE R !

En général nous avons une idée bien arrêtée sur la méditation : nous
l’imaginons comme un moment calme, dans le calme, sans bruit… pour toucher
une paix indicible nirvanique… N’est-ce pas ? Et tout ce qui vient perturber cela
devient indésirable, devient obstacle. Nous en arrivons alors à penser que notre
environnement ne nous convient pas : les enfants sont insupportables, notre
conjoint fait trop de bruit et ne nous respecte pas... Les défauts du monde
environnant s’accumulent. Nous rêvons alors de réunir les conditions favorables
pour notre bien-être, nous rêvons d'habiter un lieu calme, à la campagne, loin de
tel ou tel voisin… Le monde est alors un sac d’épines qui nous empêche
d’être heureux.
Cette vision des choses est courante, voire statistiquement « normale ».
Mais elle n’est pas féconde, elle est même erronée et fait souvent du mal ;
nous endurons nos émotions perturbatrices (agacement, colère…) avec tout
ce que cela peut avoir de conséquences sur nous (stress, santé, fatigue,
dépression, séparation…) et sur les autres.
Nous allons voir pourquoi et comment le bruit peut être une merveilleuse
opportunité de méditer profondément !
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Voyons concrètement comment le son environnant peut être un véritable
support de méditation. L’approche s’appuie sur les trois piliers de
l’intégration :
 stabiliser et poser l’esprit sur l’objet de la méditation
 focaliser notre attention et notre discernement
 intégration de la situation sur la voie

DÉVELOPPER LA PLEINE CONSCIENCE

Avant d’aborder ces trois piliers, je vous propose une pratique. Vous
pouvez le faire tous les jours. Cet exercice comporte deux parties :
1) Entendre
2) Savoir si ce que l’on entend nous est agréable ou désagréable
Sauriez-vous répondre à ces questions ?
 Quelles sont les situations où le son vous dérange ?
 Quelles sont les situations où le son vous convient ?
Sauriez-vous dire combien de sons vous ont déplu aujourd’hui et
combien de sons vous ont plu ? Pourriez-vous même quantifier le nombre
de sons entendus. Avez-vous écouté tous les sons ? Combien en avez-vous
entendu ? Dans ces questions notez bien que je ne parle pas de méditation.
Il s’agit de développer une forme de vigilance tournée vers l’extérieur ET
l’intérieur. En général nous sommes toujours focalisés sur l’extérieur et
réagissons aux stimuli extérieurs sans avoir conscience de tous les
mécanismes cognitifs et émotionnels qui se sont joués en nous.
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Avec cet exercice vous allez développer votre attention, votre présence
à ce qui vous entoure, à ce que vous devriez entendre. Oui pour entendre,
encore faut-il écouter, savoir que l’on écoute, savoir que l’on entend. Cette
phrase peut paraître ridicule, mais avec l’entraînement vous allez être
surpris de découvrir que vous n’entendiez-pas !
D’une façon générale, je vous encourage à faire les exercices dans
l’ordre, sans lire la suite du livre. Il peut être tentant d’aller voir la suite, je
suis passé par là. Mais la démarche proposée, si vous la respectez, vous
apportera autant que son contenu. Le fait de vous trouver face à vousmême sans avoir connaissance de la suite sera très formateur, c’est peutêtre ce qui vous en apprendra le plus sur vous. Il est nécessaire de vous
découvrir, tel que, face à l’exercice.
P RATI Q UO NS TO UT D’ AB O RD L’ AT TE NTI O N

Pour entendre il faut d’abord écouter, être vigilant, attentif. Cette
capacité se travaille. C’est ce que je vous propose ci-dessous avec
l’exercice n°1.
Je vous invite à pratiquer les instructions ci-dessous, et, après une phase
de pratique « significative » de plusieurs jours voire plusieurs semaines, à
venir déposer vos commentaires sur la page dédiée (voir la page)11.
Après avoir réfléchi et médité, vous pourrez reprendre la lecture. Durant
l’exercice, il vous sera possible de passer tout droit et de ne pas marquer
les pauses indiquées par […], cela relève de votre propre choix. Je ne fais
ici que proposer une méthode efficiente, il vous appartient de la tester telle
que, ou de faire votre soupe chinoise.

11
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Bien que la forme de mes écrits ne soit pas purement traditionnelle,
l’essence des exercices se trouve en les méditations de ces sages
himalayens dont j’ai reçu de nombreuses instructions de méditation.
Respecter les pauses que je vous indique conditionnera la qualité de vos
méditations. Une forme de lecture empressée est bien moins efficace
qu’une lecture guidée, qu’une méditation guidée. A l’avenir je publierai
les podcasts associés aux exercices.

Développer l’attention
(L’orange est la couleur de l’attention, de la vigilance).

Cette simple pratique aura beaucoup de bienfaits ! Et elle n’est pas si évidente
qu’elle n’y parait. Si vous souhaitez étudier la « magie tibétaine » vous risquez fort
d’être déçu ici. En revanche si vous voulez vous découvrir pas à pas, découvrir de
« nouveaux angles »… aiguiser votre discernement… je vous encourage à jouer le
jeu DÈS maintenant et à ne pas être empressé. Derrière les instructions simples cidessous, vous découvrirez de vous-même, avec la pratique, bien d’autres
choses…
Lorsqu’il s’agira de marquer une pause, pour méditer ou répondre à une
question, je mettrai ceci :
[…]
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Désormais vous voici marié(e) à cette instruction :

Au quotidien, je prends conscience des sons dans toute
leur richesse et leur subtilité.
[…]
Installez-vous confortablement. Avez-vous dix minutes devant vous ? Si oui,

allons-y !
Pour chacun des points suivants prenez environ une minute minimum.
Vous êtes en train de lire, pourriez-vous dire combien de types de sons se
manifestent dans votre environnement ici et maintenant ?
[…] 1 minute
Je suis prêt à parier une fortune que 99 % d’entre vous devront marquer un
temps d’arrêt pour se mettre à compter. Avez-vous marqué une pause ?
Avez-vous dû vous mettre à l’écoute ?
Prenez à présent conscience de tous les sons de votre environnement.
[…] 1 minute
Restez simplement ouverts aux sons.
[…] 1 minute
Soyez disponible, soyez la disponibilité même.
[…] 1 minute
Vous êtes le spectateur de cette disponibilité.
[…] 1 minute
Les sons apparaissent, tels que, ils peuvent être variés.
Soyez leur spectateur.
[…] 1 minute
Combien de sons habitent votre environnement ici et maintenant ?
[…] 1 minute
Fin de l’exercice
www.terresderepos.tv
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Et après ?
Durant les trois jours à venir, soyez ainsi attentif le plus souvent
possible à l’ensemble des sons.
Développez votre vigilance, ayez conscience des sons.
Vous pouvez faire cet exercice tous les matins, tous les soirs, lors d’une
pause au travail…
Quand vous voulez.
Derrière leur grande simplicité, ces instructions ont de grands
bienfaits… Testez… écoutez et … voyez !

Je pourrais aller plus loin dès ce chapitre, cependant il me semble
indispensable que vous vous frottiez à ces seules instructions. Pratiquez
ainsi intensément au moins durant trois jours.

FICHES PRATIQUES
Pour vous encourager à développer une régularité dans la pratique, et
pour soutenir ceux qui ont besoin de cadre, de méthode, je vous propose
des fiches annexes téléchargeables. Vous pouvez dès à présent télécharger
la fiche n°1.

Télécharger la Fiche 1 : Développer l’attention12
Bonne pratique ! Ces simples instructions vous en apprendront sans
doute beaucoup sur vous. Le bilan à l’issu des trois jours est important. A
12
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dans trois jours… Commencer à compter demain matin au lever et
pratiquez ainsi 3 jours complets. Puis lisez la suite le soir du troisième jour.
C’est à vous de jouer. Je vous souhaite une excellente pratique.
Notez le numéro de cette page sur la fiche n° 1, ou sur un post-il si vous
ne voulez pas utiliser la fiche.
SVP n’allez pas plus loin, lire la suite va forcément influencer votre
pratique, il est très utile d’avoir votre propre expérience des instructions cidessus.
Passez à la page suivante qu’après les 3 jours minimum de pratique
assidue de l’écoute.
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…..….………….……
SUITE
A ne lire qu’après les trois premiers jours de pratique,
au soir du 3e jour.
Excellent ! Quelle que fut votre pratique durant ces trois jours, cette
expérience est excellente ! Oui, que vous ayez été vigilant et conscient très
fréquemment, ou que vous ayez été peu vigilant, tout est excellent ! C’est
ainsi, tels ont été les trois jours passés. Il est temps désormais de faire le
bilan et de compléter la fin de la fiche n°1.

Télécharger la Fiche 1 : Développer l’attention13
Dans le bas de la fiche, indiquez comment se sont déroulés ces 3 jours. Il
ne s’agit pas de dire comment vos éventuelles sessions de méditations
assises se sont déroulées. Non, il s’agit de savoir si vous avez été très
vigilant aux sons dans votre quotidien dans son ensemble. ou si vous sous
êtes rappelé de temps en temps les instructions.
Faites un commentaire spontané, pour faire le « portrait » de votre
pratique. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise pratique. Il ne s’agit pas de
juger mais de prendre conscience de votre façon d’avoir mis en œuvre ces
instructions. Cette description est un jalon. Notez qu’il n’y avait pas
d’objectif, donc pas de notion de réussite ou d’échec. Il s’agit de prendre
conscience de votre façon d’avoir mis en œuvre ces instructions.
13
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POURSUITE VERS LA PLEINE CONSCIENCE
Souvenez-vous, en début de chapitre sur la pleine conscience, je vous ai
posé ces questions :
 Quelles sont les situations où le son vous dérange ?
 Quelles sont les situations où le son vous convient ?
Essayez de faire une liste assez exhaustive pour chacune des questions.
L’exercice n°1 vous a permis de développer votre attention au quotidien. Si
tel n’est pas encore le cas, rassurez-vous, d’autres exercices contribueront à
améliorer cette capacité. Je vous encourage à pratiquer tous les jours
l’exercice n°1, au cœur de vos activités quotidiennes. Cela vous enracinera
en l’ici et maintenant, avec votre entourage et environnements proches. Il
ne vous faudra que peu de jours pour que cet exercice devienne une
habitude dans toutes vos activités, soyez curieux des oreilles ! ;)
Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger la fiche n°2 14 pour faire
vos listes des situations sonores vous plaisant et vous dérangeant. La
formalisation a de grands bienfaits, vous pourrez revenir dans quelques
temps à cette fiche pour voir les changements qui se sont produits en vous.
Vous serez sans doute surpris ! Lors de notre avancée spirituelle on oublie
souvent nos états antérieurs, revenir sur cette fiche vous fera grand bien
dans les moments où vous penserez ne pas avoir avancé.

Télécharger la fiche n°2 : Les sons qui me dérangent…

14
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QUE MÉDITER ?
Laissez-vous imprégner par le souvenir d’une situation ou le son était
neutre, plaisant ou déplaisant et notez sur les listes. Faites ainsi pour de
nombreuses situations.
Pour chaque situation, prenez conscience des sensations physiques
générées par ce souvenir. Puis analysez, ressentez en détails ces
sensations. Par exemple ressentez d’où émerge l’agacement, comment il
se manifeste, quelles sont vos sensations, à quel endroit du corps, quelle
intensité, quelle température… ? Ressentez-vous ! Il s’agit d’avantage de
ressentir vos sensations que d’avoir un discours mental. Touchez,
ressentez vos sensations, vivez vos sensations, soyez vos sensations :
Votre esprit et vos sensations ne font pas deux.
Vous pouvez faire cela sur plusieurs jours : un jour pour les listes,
plusieurs jours pour vous plonger en le souvenir de ces situations… voire
vous plonger dans les situations elles-mêmes…
Vos commentaires sont les bienvenus, dites-moi :
 quels sont les situations où le son vous dérange ?
 quelles sont les situations où le son vous convient ?
Accéder à la page des commentaires15
Dites-moi quelles sont les situations de la vie où vous aimeriez avoir des
conseils pour « méditer dans l’action ».

15

http://www.terresderepos.tv/bs2/
www.terresderepos.tv

34

Un métronome pour méditer !
L e mé t r o n o me e t l a r e s p i r a t i o n
Ecoutez et téléchargez le métronome « Booster ma
cohérence cardiaque »16
Maintenant nous allons méditer avec un métronome ! Calons-nous sur
notre organisme...
Ici, le son du métronome ne sera pas l'objet sur lequel nous méditerons, il sera
utilisé pour caler notre rythme respiratoire au rythme de 10 cycles
respiratoires par minute. La procédure de réglage et de méditation va peutêtre vous sembler "sèche et technique"... sans doute bien loin de ce à quoi vous
vous attendiez. Mais ces paramètres sont d’une très grande importance. Dans un
premier temps nous devrons configurer le métronome, puis nous passerons à la
partie méditation. Mais pour l’instant faisons un petit détour par la science pour
vous expliquer brièvement l’utilité scientifique de cet « exercice calibré ».

Pa s s o n s p a r l a s c i e n c e
L’exercice que je vous propose va permettre d’accroître notre cohérence
cardiaque. Ce qui suit ne relève pas du gadget, les maîtres spirituels connaissent
les bienfaits des respirations profondes depuis longtemps !

16
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« La cohérence cardiaque est un terme utilisé par les scientifiques pour
décrire un stade physiologique particulier dans lequel les systèmes nerveux, cardio-vasculaire, hormonal et immunitaire - travaillent de
manière efficiente et harmonieuse.
Ce résultat physiologique est provoqué par la mise en œuvre d’une
simple technique de respiration. Pratique qui, en équilibrant le système
nerveux autonome, induit très rapidement, mais de manière temporaire, un
état de bien-être naturel.
Elle facilite un retour à un équilibre à la fois physiologique et
psychologique. C’est de cette dualité d’action que la cohérence cardiaque
tire sa force et la grande diversité de son utilisation : stress, anxiété,
dépression, douleurs, addictions, phobies, insomnies, troubles de la
personnalité,
dysfonctionnements
neurologiques,
performance,
apprentissage...
La cohérence cardiaque est un état particulier de la fréquence cardiaque. Le
cœur entre alors en « résonance » avec la respiration qui est forcée à 6 cycles
complets par minute (inspiration puis expiration). […]
Cœur et poumons ont une fréquence propre et unique se synchronisent à
0,1 Hz (1 vibration toutes les 10 secondes). C’est la fréquence théorique
d’apprentissage. Mais dans les faits chaque individu a sa propre fréquence
respiratoire (fréquence de résonance) sur laquelle la cohérence cardiaque est
optimale. Cette fréquence se trouve entre 0,06 et 0,12 Hertz soit 4 à 7 respirations
complètes par minutes. » (1)
(1): Extrait de la publication sur le site de téléchargement de
l’application Iphone : RespiRelax développée par les Thermes
d’Allevard (Isère-France), qui utilisent la cohérence cardiaque dans
le cadre de protocoles médicaux : fibromyalgie, bronchites
chroniques et BPCO, stress...
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Télécharger l’application Iphone gratuite RespiRelax17

17

http://francaiseapps.fr/iphone-ipad/forme-et-sante/respirelax-bbtqopt.html#download
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LE CALME MENTAL

Les formes de méditations sont nombreuses et leurs buts sont encore plus
nombreux ! Cet exercice s’appuyant sur le métronome va nous permettre de
cultiver chiné18, le "calme mental", plus connu sous le nom de Samatha (chiné
en tibétain). Nous allons cultiver notre attention et poser notre mental
tout en boostant notre cohérence cardiaque.
En calant notre respiration sur les bips du métronome nous :
 développerons notre attention et notre vigilance (pour écouter les bips
et ne pas les oublier),
 développerons la force du rappel (pour revenir à la respiration et au
bip si les pensées ou la torpeur nous ont fait partir),
 placerons notre attention sur un support subtile et profond (la
respiration)
 et boosterons notre fréquence cohérence cardiaque (ce qui a de très
grands bienfaits).
Attention ! Vous risquez de devenir accros à cette pratique… qui est sans
danger !! ;)
La durée de la session peut être illimitée. Certains grands yogis respirent
toujours ainsi. Vous verrez qu’avec la pratique régulière du Calme Mental
votre rythme respiratoire diminuera et se calera naturellement sur la fréquence
de 0,1Hz.

Chiné est u mot tibétain. Chi signifie poser, stabiliser l’esprit. Né signifie « lier l’esprit » à
cet état de stabilité.
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Let’s go !
Calez votre rythme respiratoire sur le métronome.
A chaque bip passer au mouvement suivant, un cycle inspire/expire fait donc
2 bips (10 secondes) :
BIP J’inspire sur 5 secondes
BIP J’expire sur 5 secondes
BIP J’inspire sur 5 secondes
…
Laissez vos commentaires après la méditation « Boostons notre
cohérence cardiaque. »19

METRONOME EN LIGNE
Si vous voulez modifier légèrement la fréquence du métronome, voici un
métronome en linge : Métronome en ligne20.
Le métronome doit être réglé pour qu’il indique le rythme respiratoire à
suivre (0,1 Hz soit 1 cycle respiratoire toutes les 10 secondes).

19
20

http://www.terresderepos.tv/metronome-2
http://www.metronome-en-ligne.com/simple/
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Réglages importants :
Tempo : 12 BPM
Temps par mesure : 1
Pour régler le 12, vous pouvez écrire "12" dans le petit rectangle blanc.
Le métronome va donc biper toutes les 5 secondes.
Il s'agira d'expirer sur 5 secondes et d'inspirer sur 5 secondes.
Un cycle respiratoire inspire/expire durera donc 10 secondes.
C'est réglé ?????

C o m me n t mé d i t e r
Après avoir pris soin de régler le métronome comme indiqué ci-dessus,
lancez le métronome en appuyant sur START, vous pouvez lire ce qui suit
pendant que les bips se sont mis en marche… puis vous passerez à la
méditation à votre guise. Passez d’un point à l’autre doucement, en vous
calant les bips.
•
Caler votre respiration sur les bips - Les réglages vous feront
faire de longues inspirations/expirations
•
Chaque bip vous indique donc de passer à l'autre partie du cycle
respiratoire (ex: au bip passer de l'inspire à l'expire, puis au bip suivant
passer de l'expire à l'inspire etc...) Laissez-vous porter par les bips
•
Au cas où vous seriez distrait(e) ou endormi(e) : chaque bip vous
ramène à la respiration
•
Laissez-vous porter par le métronome qui mène la danse
•
Prenez conscience de votre respiration en profondeur, dans vos
moindres sensations
•
Autorisez-vous à vous reposer en votre respiration
•
Si des pensées arrivent, laissez-les être, elles ne sont pas des
ennemis
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•
Votre seul ennemi est de ne pas rester vigilant et d'oublier de
respecter la fréquence respiratoire indiquée par les bips - Soyez vigilant
mais détendu : la respiration est votre douceur et votre bonté
primordiale
•
Faite cet exercice aussi longtemps que vous le souhaitez
•
Si vous avez des charges familiales : assumez-les... ARRETEZ le
métronome !! ;)
Il peut vite être un fidèle ami ! ;)
Voilà... je vous invite à vous plonger dans cet exercice.
Vos commentaires m'intéressent.
Laissez vos commentaires EN CLIQUANT ICI après la méditation
« Boostons notre cohérence cardiaque. »21
Si vous avez apprécié cette méditation et que vous souhaitez inviter vos
amis à méditer, je vous invite à partager le lien vers l'inscription à l'ebook
"Méditer avec le son".
Voici le lien à transmettre à vos amis :
http://forms.aweber.com/form/74/1416796774.htm
Ces deux exercices, l’écoute des sons environnant et l’exercice du
métronome couplé à la respiration, sont des outils simples et puissants pour
poser notre attention et apaiser notre mental. Il existe de nombreux autres
outils pour cultiver le « Calme Mental ».

21

http://www.terresderepos.tv/metronome-2/
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Le bruit est excellent pour méditer

LE BRUIT PIRE ENNEMI OU AMI DE LA MÉDITATION?

En général nous considérons le bruit comme un obstacle à la
méditation, tout son devient comme une épine que nous voudrions
arracher… Quelques « moyens habiles » peuvent les transformer en amis !
Si vous voulez aller directement à la méditation sauter jusqu’au titre
MEDITATION.
Souvent la méditation est conçue comme un moment à part, en dehors
du temps et du monde. C’est souvent un refuge qui perd tout rapport avec
le monde. Cela peut avoir son utilité mais ne doit pas être une fin en soi.
Si nous voulons pouvoir nous sentir « armés » pour vivre le quotidien avec
ses hauts et ses bas, avec ses buissons d’épines, il est utile de partir en
quête d’outils et d’approches nous permettant d’intégrer le quotidien à
notre pratique méditative, à notre spiritualité. Nous pourrons alors
www.terresderepos.tv

42

 faire de chaque moment de notre vie un moment de pratique
méditative spirituelle
 nous permettre d’intégrer les obstacles
 transformer les obstacles en amis spirituels, en bénédictions !

Si nous voulons enraciner notre pratique méditative dans le quotidien,
l’exemple du son est parfait ! Nous allons voir comment transformer les
situations sonores « adverses » en « amis sur le chemin ». Mais ce qui suit
vaut aussi pour les situations où le bruit environnant n’est pas forcément
problématique. L’approche se développe en trois temps que sont « les trois
piliers de l’intégration » :
Stabiliser, focaliser, intégrer
En général notre rapport au son est empreint d’une très forte saisie.
Cette saisie a ce prodigieux pouvoir de passer en vitesse accélérée les 12
maillons qui constituent la chaîne de l’interdépendance. En résumé, ces
douze maillons sont des mouvements cognitifs qui se succèdent et
conduisent à nous faire expérimenter tel son comme agréable, tel autre
comme désagréable ou tel autre comme neutre ; de là nous ressentons des
émotions (« positives » ou « négatives ») puis nous réagissons par des
mots, des gestes, des pensées… qui façonnent des habitudes, qui ellesmêmes nous lient à des "modes de réponses" qui nous sont propres. C'est
ainsi que notre tempérament se façonne, il est la source et le siège de nos
émotions. Dans une situation précise, mille individus auront mille façons
de vivre la situation et de réagir. Ainsi bonheurs et souffrances ne sont pas
le fruit de la situation mais de notre façon de « l’habiter », de la vivre.

www.terresderepos.tv

43

On pourrait dire que la saveur de la situation est façonnée par notre
tempérament. Parfois on utilise le mot karma, mais le mot tempérament
me semble propice à mauvaise interprétation. Le mot karma est tellement
dénaturé par les idées reçues à son sujet ! Je vous invite à lire mon article
au sujet du karma.22
La méditation que je vous propose est en lien étroit avec ces 12
maillons qui s’enchainent pour façonner la saveur de nos expériences.
Il existe plusieurs façons d’intégrer le son à notre chemin spirituel :
 une approche consiste à donner du sens au bruit environnant
 une approche consiste à offrir le bruit environnant
 une approche consiste à contempler la nature du son
Aujourd’hui nous abordons la première approche : « donner du sens »
au bruit environnant. Nous verrons les autres approches dans le second
volume de « Méditer avec le son ».

MEDITATION
Pour méditer ce qui suit, faites en sorte que votre environnement ne soit
pas trop silencieux, le son sera l’objet de notre méditation. S’il le faut allumer
la télé ! Pas trop fort, juste ce qu’il faut pour que vous distinguiez les propos,
la musique… Et oui le silence n’est pas nécessaire, au contraire.

22

http://www.terresderepos.tv/le-karma-comme-jamais-on-vous-la-explique/
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S TABI LI S E R E T P O SE R
MÉ DI TATI O N

L’E S P RI T

S UR

L’ O BJE T

DE

LA

La position
Prenez une position propice à la méditation, sur une chaise ou sur un
coussin, l’essentiel étant d’avoir le dos droit, une bonne assise.
L’ambiance, le décor etc… n’ont pas d’importance car l’objet de la
méditation sera sonore. Le reste serait distraction.
C’est un moment où vous prenez soin de vous avec bonté !
Votre respiration douce par le nez est votre fidèle ami.
Les paumes des mains sur les genoux favorisent l’ancrage en votre
corps, en l’ici et maintenant.

Respirez
Prenez un moment pour vous poser sur votre respiration, naturelle et
douce.
Quelque-soit son rythme, respectez-le… Laissez faire…
Quand vous sentez qu’elle s’est apaisée prenez conscience que cette
respiration est d’une grande bonté : elle vous nourrit, elle vous anime !
Demeurez uni à votre respiration une ou deux minutes.
Malgré le bruit, vous êtes là pour prendre soin de vous et pour
apprendre à intégrer ce bruit… qui va devenir votre ami… Il est là pour
vous ouvrir à plus de discernement. Cette situation bruyante est un
maître !
[…]
Si durant cette phase des pensées vous assaillent, revenez sans cesse à
la respiration. Les pensées sont normales… Avec l’habitude de la
méditation et un travail sur « leurs sources » elles seront moins
nombreuses. Ne les considérez pas comme un obstacle, le "véritable"
obstacle est l'absence de retour au sujet de la méditation.
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Puis posez votre attention sur le bruit environnant, restez l’esprit ouvert
et dégagé, TEL QUE… simplement spectateur… sans cogiter… sans
analyser…
FO CALI S E R VO TRE AT TE NTI O N ET NO TRE DI S CE RNE ME NT

Aujourd’hui nous allons « donner du sens au son ».
D’ordinaire les sons dérangeants sont ceux qui viennent contrarier nos
habitudes, nos envies… Ce que NOUS sommes, ce que NOUS souhaitons
se heurte à « l’ennemi extérieur ». Il s’en suit alors des émotions etc…
Aujourd’hui nous allons faire l’effort nécessaire pour nous placer depuis
un autre point de vue : celui de L’AUTRE, celui qui génère le son, le bruit.
Nous allons orienter notre discernement non pas vers ce que JE veux MOI,
mais vers la situation telle qu’elle est : vers celui qui génère le son.
Là aussi il est possible de conduire cette méditation de plusieurs
façons, ici nous allons utiliser un enseignement traditionnel, simple mais
aux bienfaits incommensurables :
« Les 4 pensées incommensurables »
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l e s 4 p e n s é e s i n c o mm e n s u r a b l e s
Quelque-soit la situation, la ou les personnes qui génèrent les bruits
environnant peuvent être classées en 4 catégories : les êtres demeurant en le
bonheur, les êtres en souffrance, les êtres en la joie, les êtres demeurant en
l’équanimité.

AMOUR
Si le bruit, les sons, semblent produits par une personne heureuse nous
méditons ainsi :
Puissent cette personne demeurer en le bonheur, et les causes de son
bonheur perdurer.
Puissent tous les êtres demeurer en le bonheur et posséder les causes
du bonheur.
Méditer ainsi.
…
C’est méditer l’Amour.

COMPASSION
Si le bruit, les sons, semblent produits par une personne en souffrance
(colère, agitation…) nous méditons ainsi :
Puisse cette personne ne plus endurer la souffrance, puisse cette
personne être éloignée des causes de sa souffrance.
Puissent tous les êtres être séparés de la souffrance et des causes de
la souffrance.
Méditer ainsi.
…
C’est méditer la Compassion.
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BONHEUR
Si la personne générant le bruit semble en la joie, méditer ainsi :
Puisse cette personne demeurer en la joie.
Puissent tous les êtres demeurer en la joie dépourvue de souffrance.
Méditer ainsi.
…

EQUANIMITÉ
Si la personne générant le bruit semble équanime (tranquille, ni en le
bonheur, ni en la souffrance), méditer ainsi :
Puisse cette personne demeurer en l’équanimité.
Puissent tous les êtres demeurer en la grande équanimité libre de
partialité, d’attachement et d’aversion.
Méditer ainsi.
…
Fin de la méditation
Le bruit peut ainsi être intégré et non pas rejeté ou craint. Tous les sons
peuvent ainsi être intégrés.
Pour étudier ces 4 pensées en détail, voici un excellent livre du Ve
Dalaï Lama et de Khensur Lekden, supérieur d’un collège tantrique.
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Compassion et vacuité : Méditations d'un supérieur de
collège tantrique - Pratique de la vacuité
I NTÉG R AT I O N DU SO N E T DE S SI TU AT I O NS S UR L A V OI E

En faisant du bruit, une situation propice à la méditation de ces 4
pensées incommensurables, nous voyons donc qu’il est possible de
méditer n’importe où et n’importe quand ! Tous les sons deviennent
l’occasion de pratiquer, merci à eux ! Et merci à ceux qui les génèrent.
C’est un type d’intégration « analytique » qui passe par le raisonnement.
Lorsque nous aborderons l’intégration du son selon la troisième approche
qui consiste à contempler la nature du son, nous verrons que plus il y a de
bruit mieux c’est ! Il est des pratiques qui sont particulièrement adaptées
aux milieux « non paisibles »… Les outils du bouddhisme himalayen sont
particulièrement habiles…
En méditant régulièrement sur les bruits de cette façon-là, vous allez
vous familiariser avec les 4 pensées incommensurables et vous serez des
experts au moment d’aborder ce thème en détails. Les bienfaits de ces
réflexions, comme leur nom l’indique, sont incommensurables. Ces 4
pensées constituent un point important sur la voie qui intègre autrui sur le
chemin…
Non seulement les bruits, mais aussi toutes les situations de la vie
quotidienne, nous permettent de méditer ces 4 pensées. En cultivant notre
vigilance, nous pouvons être présents aux personnes qui nous entourent,
nous pouvons prendre conscience de leurs états d’esprit. Elles peuvent
toutes être « classées » en ces quatre catégories : personnes en souffrance,
personnes bienheureuses, personnes joyeuses ou personnes équanimes. Par
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exemple une personne agacée sera « classée » en la catégorie des
personnes en souffrance etc… En nous appliquant à classer toutes les
personnes que nous rencontrons, que nous côtoyons, nous allons
développer deux forces très importantes : la force de la vigilance qui
consiste à rester vigilant quant à « ce qui traverse notre esprit » et la force
du rappel qui consiste à ne pas oublier l’exercice (classer toutes les
personnes que l’on rencontre et à formuler les souhaits propres à chacun
des quatre états). Ces deux forces sont très précieuses et seront fort utiles
en méditation.
Cet exercice abordé à travers le son peut se décliner dans toutes les
situations de la vie.
Avec cet « outil » permettant de tout intégrer à votre méditation, vous
avez désormais beaucoup de temps pour méditer ! Vous n’avez plus
d’excuse pour ne pas méditer… Je vous ai ainsi trouvé beaucoup de temps
pour méditer ! C’est un cadeau…
Je vous invite à vous entrainer dans un premier temps sur votre
coussin de méditation.
Ensuite, pratiquez cet exercice dans toutes vos activités.
Avec l’habitude il deviendra spontané. Vous serez alors au cœur de la
« force du rappel » qui a de grands bienfaits, le premier étant de mettre
beaucoup d’espace entre vous et les situations, tout en vous rendant
très présent en l’ici et maintenant. Vous émotions pourront alors
cohabiter avec cette force qu’est la présence. Il vous sera plus facile
d’agir avec discernement, retenue et habileté… voire avec douceur,
humour et amour ! Après quelques semaines vous vous surprendrez !
Vos tendances émotionnelles habituelles demeureront encore
présentent, mais votre vigilance vous rendra lucide. Tomber dans les
émotions ou surfer sur leur vague est un autre débat… passionnant ! Bon
allez, pour vous mettre l’eau à la bouche : quand les émotions émergent
avec force il y a 3 façons de les « traiter » :
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 rester de marbre et se contenir
 transformer l’émotion en appliquant un antidote
 surfer sur l’émotion, puis en récolter l’énergie en auto-libérant le siège
de l’émotion

Ces trois approches se pratiquent en fonction de votre discernement et
de votre capacité à auto-libérer les émotions. Cette dernière capacité ne
peut se développer que sur la base de l’expérimentation directe de la nature
de l’esprit, notre nature de bouddha.
En attendant d’aborder ces thèmes, je vous encourage à pratiquer les 4
pensées à forte dose ! Prescription perpétuelle et sans effet secondaires.
Médicaments conçus par le laboratoire Bouddha… Bon il se fait tard dans
la nuit… je déraille… J’avais pris beaucoup de retard dans la rédaction de
cet ebook… Je devrais pouvoir tenir l’ultime délai que je m’étais fixé…
N’hésitez pas à venir poster vos commentaires sur votre pratique de ces
4 pensées au cœur du bruit et du quotidien.
Pour poster vos commentaires c’est ICI.23

Question subsidiaire : quelle sont les situations de la vie où vous
aimeriez avoir des conseils pour « méditer dans l’action » ?
Poster vos réponses ici.24

23
24

http://www.terresderepos.tv/04-4-pensees
http://www.terresderepos.tv/requetes/
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De la saisie à l’espace
Je vous propose maintenant une méditation qui a pour objectif de
mesurer votre saisie, votre lâcher prise et votre capacité à rester l’esprit
ouvert et dégagé.
Installez-vous confortablement, restez l’esprit ouvert et dégagé. Allonsy, je vous invite à écouter ce fichier mp3 en ligne en vous laissant guider.
Cela dure moins de 7 minutes.
Ecoutez et télécharger le podcast De la Saisie à l’Espace25
Après cette méditation, merci de laisser vos commentaires sur la page
dédiée. Accéder à la page26
Puis seulement après avoir écouté le fichier, sautez à la page
suivante.

25
26

http://www.terresderepos.tv/de-la-saisie-a-lespace/
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Voilà !
Vous avez sans doute été surpris. Cet exercice avait pour but de vous
faire prendre conscience de votre degré d’ouverture et de lâcher prise.
Vous venez de méditer sur une musique douce de Jean-Marc Staehle,
agrémentée de passage de Joe Satriani.

Merci à Jean-Marc de m’avoir autorisé à utiliser sa musique. Il est très
connu pour ses musiques de relaxation.
Ecoutez le morceau original de Jean-Marc Staehle27
Accéder au site de Jean-Marc Staehle.28

27
28

http://www.terresderepos.tv/jean-marc-staehl/
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C o m m e n t a v ez - v o u s r é a g i ?
Voyons les différents modes de réactions possibles durant cette
méditation. Quelles ont été vos réactions ?
1) L’apparition brutale de la musique m’a surpris, elle m’a dérangé et
je n’ai pas aimé. Des émotions perturbatrices se sont élevées en
moi. Je me suis senti comme agressé, je me suis alors demandé ce
que cette musique venait faire là. L’apparition de cette musique
m’a fait perdre mon calme et j’ai eu du mal à le retrouver, voire je
ne l’ai pas retrouvé. Je ne vois pas ce que cette musique vient faire
là, cet ebook est nul !
2) L’apparition de cette musique inattendue m’a surpris, mais je n’ai
pas beaucoup cogité. Je n’ai pas particulièrement vu s’élever des
émotions en moi. J’ai « gardé l’équilibre » et j’ai pu essayer de
garder l’esprit ouvert et dégagé.
3) Au fil de la méditation, mon esprit est resté paisible, posé comme
un électroencéphalogramme plat. La musique ne m’a pas troublé,
elle fut un simple ornement de ma conscience sensorielle auditive.
J’ai pu mesurer combien j’ai l’esprit ouvert, dégagé et sans saisie.
Ces musiques inattendues m’ont permis de constater que je
demeure en pleine conscience comme spectateur abstrait.
Ce ne sont que trois portraits possibles parmi de nombreux autres. Je
vous invite à télécharger la fiche « De la saisie à l’espace »
et à faire votre portrait.
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Télécharger la fiche « De la saisie à l’espace ».29
Vous pourrez refaire l’exercice régulièrement et voir si vos réactions
changent. L’effet de surprise étant moindre, vous aurez des réactions
différentes, la première écoute étant une forme ‘d’initiation au lâcher
prise ».
A l’avenir, je donnerai d’avantage d’explications sur cette méditation.
Ici, elle sur la page dédiée. Accéder à la page

29

http://www.terresderepos.tv/de-la-saisie-a-lespace/
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Peth !
Si vous avez déjà essayé de méditer vous avez sans doute fait
l’expérience de deux obstacles majeurs à la méditation : les pensées et la
torpeur.
Si notre capacité à nous centrer sur l’objet de méditation est déjà un
peu développée, les pensées ne sont pas un réel obstacle : nous pouvons les
laisser aller et venir sans les saisir, sans leur donner d’importance, sans
porter de jugement sur notre méditation. Le réel problème ne réside pas en
les pensées mais en la saisie que nous en avons. Les pensées participent de
la nature de l’esprit, elles sont parfaites, elles ne sont pas à chasser, elles
sont le rayonnement de l’esprit. Nous reviendrons là-dessus… C’est un
sujet qui comporte beaucoup d’idées reçues à balayer… à dose de
discernement et de contemplation.
Ceci dit, les pensées peuvent parfois être un obstacle à notre
méditation. Ce n’est qu’à des étapes « avancées » de méditation qu’elles ne
sont plus un obstacle. A ces stades elles sont beaucoup moins nombreuses
et ne constituent plus un problème, elles sont même un moyen de sceller la
contemplation. En attendant, il est parfois nécessaire d’utiliser des moyens
pour dissiper les pensées. Il y a des moyens physiques, des moyens
paisibles et des moyens toniques. Aujourd’hui abordons un moyen tonique,
c’est le plus facile à comprendre, le plus facile à mettre en œuvre et peut
être le plus efficace : le PETH !
Je vous invite à télécharger le fichier mp3 ci-dessous et à l’écouter.
Ecoutez et téléchargez le Peth ! en ligne
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Le monde est silencieux ! Seul votre
esprit est bruyant !
Les exercices précédant permettent de cultiver l’attention, le calme
mental et une forme d’intégration. Ce qui suit nécessite une
« disponibilité » de l’esprit pour pouvoir avoir un regard perçant,
analytique, contemplatif. Je vous invite donc à lire que suit régulièrement
après avoir pratiquer les exercices précédant. Ce dernier chapitre devrait
vous laisser perplexe dans un premier temps puis songeur, puis sans voix…
voire émerveillé!
Quoi qu’il en soit je vous invite à le relire régulièrement, peut être une
fois par mois. Si votre pratique de l’attention se développe au quotidien,
votre lecture de ce chapitre évoluera également…
Pour conclure ce premier volume, abordons le thème du son sous un
angle pour le moins inattendu :
Le silence radical !
Nous allons parcourir l’article de façon interactive si vous le voulez bien.
Vous aurez parfois à renseigner le champ des commentaires en bas de page
sur le blog (ICI), mais n’envoyez pas votre commentaire à chaque fois où
vous devez y rédiger quelque chose. Envoyez votre commentaire
uniquement en fin du chapitre. Merci de votre participation active sur le
blog30. Je prendrai le temps de répondre aux commentaires ultérieurement
avec d’autres articles qui viendront alimenter le second volume. Merci à
vous!
La réussite d’un blog passe aussi par sa visibilité, le nombre des commentaires contribue
à rehausser sa visibilité dans les résultats de recherche Google.
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ATTENTION : l’exercice n’a d’intérêt que si vos commentaires sont
absolument personnels, MERCI DONC DE NE PAS « TRICHER », merci
de ne pas lire les commentaires des autres avant d’avoir vous-même lu
l’article et écrit vos commentaires. Ce n’est pas une obligation, mais votre
coopération m’intéresse.
On y va ?

Depuis toute origine le monde est absolument silencieux !
Et il sera à tout jamais silencieux !

Je vous invite à méditer cette phrase quelques minutes.
…
C’est fait ?
Notez à présent votre conclusion, votre avis dans les commentaires avant
de passer à la suite de l’article. Ok ? Revenez ensuite juste ci-dessous.
Depuis toute origine le monde est absolument silencieux!
Oui vous avez bien lu, depuis toute origine le monde est absolument
silencieux ! Seul votre esprit est bruyant !
Avec cette déclaration je vous invite à une « révolution intérieure », à un
changement d’angle radical. Nous allons passer d’une perception ordinaire
du monde à une perception « toute spirituelle ». Voyons cela, voyons
pourquoi cette déclaration est vraie !
La démonstration ne sera ni philosophique, ni métaphysique, ni
mystique… elle sera pragmatique, logique, scientifique. Nous serons mis
face à l’évidence, face à la vérité : le monde est silencieux.
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L a p o mm e d e G u é t c h e u
Prenons un exemple, et partons du début : la pomme de Guétcheu !
Newton me jalouserait sans doute, mais bon, avec sa pomme, il a fait une belle
découverte qui a porté ses fruits. Revenons à la pomme de Guétcheu.
Quel processus !
Une pomme tombe d’un arbre.
En tombant au sol elle impacte le sol qui vibre.
Cette vibration fait vibrer l’air.
Cette vibration rencontre l’oreille de Guétcheu faisant la sieste sous le
pommier.
La vibration aérienne de l’air fait vibrer ses tympans (vibrations aériennes).
Ses tympans font vibrer de petits os, les osselets (vibrations solidiennes).
Puis les osselets font vibrer un liquide dans l’oreille interne (vibrations
aquatiques).
Ces vibrations liquides mettent en mouvement des cellules dotées de cils.
Ces cils transforment les vibrations aquatiques en signal électrique.
Ce signal électrique part dans le nerf auditif.
Ce signal arrive ensuite à son cerveau.
Le cerveau « traite » ce signal.
ET AU FINAL :
Le son est généré dans la conscience auditive de Guétcheu.
Il se réveille.
Il en veut au pommier et au vent (qui fait tomber les pommes) de ne pas le
laisser dormir.
Tout le long de ce long processus il n’y a aucun bruit, le son n’apparait qu’à la
dernière étape !
Je vous invite à méditer ce processus.
Notez vos éventuelles remarques dans votre commentaire.
…
C’est fait ?
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Des faits au spirituel
Pourquoi vous parler de ce processus ? Le titre de l’article et mon
introduction vous ont mis sur la voie. Le son n’apparait qu’à la dernière
étape de ce long processus où différents types de signaux se succèdent
(aérien, solidien, aquatique, électrique puis le son lui-même). Ainsi le son
est le produit de ce long processus.
La succession de ces signaux contribue à la génération du son en notre
esprit mais le son lui-même n’est pas de la nature de ces signaux que l’on
entend :
Le son lui-même n’est pas de même nature que l’impact de la pomme au
sol ;
Le son lui-même n’est pas de même nature que la vibration aérienne de
l’air ;
Le son lui-même n’est pas de même nature que la vibration solidienne du
tympan et des osselets ;
Le son lui-même n’est pas de même nature que la vibration aquatique de
l’oreille interne ;
Le son lui-même n’est pas de même nature que le signal électrique émis
par les cils;
Le son lui-même n’est pas de même nature que le signal
électrique parcourant le nerf optique.
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Système auditif, un processus complexe.
www.futura-sciences.com
Pour plus d’infos sur le système auditif : système auditif
Le son est il de m ê m e nature que le traitement du signal par le cerveau ?
A quel moment le signal électrique devient-il son ?
Quelle est la frontière entre le signal électrique et le son ?
Prenez un peu de temps pour méditer tout cela, puis notez votre réponse dans
votre commentaire.
…
C’est fait ?
Continuons.
Bien qu’il y ait interdépendance entre le signal arrivant au cerveau, le
traitement du cerveau et le son perçu,
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le son lui-même est purement « spirituel », il est comme un écho, une
illusion magique…
Bien que le son se manifeste, le son ne peut être attrapé.
Bien que le son se manifeste, le son ne peut être localisé.
Bien que le son se manifeste, le son n’a pas de forme.
Bien que le son se manifeste, le son n’a pas de taille.
Bien que le son se manifeste, le son n’a pas de couleur…
…
Méditez cela quelques minutes.
Notez vos commentaires si vous le souhaitez.
C’est fait ?
Bien qu’il se manifeste, le son il n’existe pas.
Bien qu’il n’existe pas, le son se manifeste.
Le son est au-delà de l’existence et de la non-existence.
Il est l’union de l’apparence (sonore) et du vide.
Méditez cela.
…

Cette union de l’apparence (sonore) et du vide est appelé vacuité.
…
La vacuité n’est pas le néant.
Bien que le son n’existe pas, il se manifeste.
Il est l’union de la « forme » (apparence sonore) et du vide.
Je vous invite à méditer de la même façon avec l’ensemble des autres sens
(odorat, sensations tactiles, goûts, pensées et images).
Vos commentaires m’intéressent… Nous touchons là des réflexions
essentielles, profondes… qu’il n’est pas toujours confortable d’aborder : nos
certitudes et notre égo se chargent bien de maintenir cohérentes nos
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représentations illusoires… Ces réflexions viennent un peu les chatouiller, elles
viennent déplacer les limites de notre entendement.
Mais revenons à la pomme de Guétcheu :
Je disais donc en début d’article que le monde est silencieux. Vous voyez où je
veux en venir désormais ? Oui ?… Non ?… Avant que cette succession de
signaux et leur traitement final n’aient eut lieu, aucun son ne se manifeste, aucun
son n’existe, c’est le Grand silence ! Puis, à la fin du traitement le son jaillit,
comme par magie. Le son est le « produit » du traitement du signal électrique
produit par les cils et transmis par le nerf auditif. Le son est donc un pur
produit de l’esprit !

L e s o n n ’ e s t d o n c p a s d u m o n d e ma i s u n « n o n produit » de notre esprit !
Tous les sons naissent en interdépendance des vibrations de l’air, des
vibrations mécaniques des osselets etc… mais les sons sont le produit de
l’esprit.
Il n’y a donc aucun son dans le monde. Seul notre esprit génère des
sons. Affirmer cela ne remet pas en cause toute la beauté sonore du monde,
les symphonies, les milliers de sons que nous percevons chaque jour. Non,
ce raisonnement ne nie pas les sons, il nous éclaire sur leur nature: les sons
sont notre esprit!
Le monde est donc radicalement silencieux.
Seul notre esprit est bruyant.
Nous vivons tous dans nos propres sphères sonores respectives.
Ces sphères respectives « s’interpénètrent », mais nous sommes
« condamnés » à n’expérimenter que NOTRE PROPRE SPHERE
auditive. Les sons sont notre propres créations personnelles, ils sont les
produits de ce roi qui fait tout : notre esprit. Personne ne pourra entendre
VOS sons, et vous ne pourrez jamais entendre mes sons, vous ne pourrez
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jamais entendre les sons des autres. Il en a toujours été, et il en sera ainsi à
tout jamais.
Bon, je vous laisse du temps pour méditer cela.
…
Vos commentaires m’intéressent.
En parcourant les explications scientifiques grâce au lien ci-dessous,
vous verrez qu’ils utilisent cette tournure « les cils captent les vibrations
sonores ». C’est un abus de langage, car les cils ne captent véritablement
que les vibrations aquatiques, il n’est pas encore question de son.
Lorsque nous nous trouvons avec une personne au même endroit et
affirmons que nous entendons les mêmes sons, nous sommes dans le vrai
n’est-ce pas ? C’est une « vérité relative ».
Lorsque, dans la même situation, nous affirmons n’entendre que nos
propres sons respectifs, nous nous rapprochons de la vérité, nous nous
rapprochons de la contemplation de la nature de notre esprit…
Voilà … c’est comme ça !
Je vous laisse à la magie sonore de ce roi qui fait tout : votre esprit.
Je vous laisse méditer cela un peu et nous conclurons par une anecdote
juste après une question ZEN.
Maintenant que vous êtes expert(e), petite question subsidiaire de la
tradition du bouddhisme Zen:
Quel est le bruit d’un arbre qui s’abat dans le désert?

www.terresderepos.tv

64

Donnez-moi votre réponse par la page contact31. Merci de ne pas utiliser
la page des commentaires. Les réponses doivent être absolument
personnelles si vous voulez que je guide votre méditation… Pour Noël, je
donnerai un bonus à tous ceux qui m’auront envoyé leur réponse.
Terminons ce livre avec une anecdote personnelle.

A u c o e u r d e ma r e t r a i t e d e 3 a n s

Cellules de retraite au Tibet. Peut-être notre destination future… pour un voyage
ensemble… Gabi veut visiter le Tibet… Et vous ?
Source: www.http://leblogdevirginie.e-monsite.com
Pour conclure voici une anecdote qui est venue ponctuer ma retraite
méditative de 3 ans. Tous les matins nous étions réveillés à 3h30 par le son
du gong pour la première session de méditation de la journée. Ce réveil si
tôt est l’un de mes plus beaux souvenirs de retraite (je passerai sur les fois
31
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où je ne me suis pas réveillé ! ) A cette heure, le mental est au repos et
la saisie est quasi nulle, de façon naturelle. C’est pour cette raison que
l’ensemble des méditants des grandes traditions spirituelles se lèvent très
tôt. La « difficulté » est de ne pas être dans le brouillard ! En retraite, les
pratiques au coucher et pendant le sommeil conditionnent la qualité du
réveil. La position assise pour dormir contribue aussi à la clarté de l’esprit.
Bref ! Revenons à nos moutons: un jour, je me suis réveillé un peu avant
3h30 sans me soucier de l’heure. J’étais assis dans ma caisse de méditation,
l’esprit ouvert, frais, paisible… méditant la non-méditation, c’est-à-dire
laissant l’esprit TEL QUE.
C’est alors que le gong retentit. ET là….. je fus extrêmement surpris : le
son venait de mon cœur ! J’avais beau chercher à localiser le son, il me
semblait venir de mon « cœur ». Il n’était plus le son de ce gong frappé par
un compagnon de retraite situé à 20m derrière moi légèrement à droite.
Non le son provenait d’un espace intérieur profond impossible à localiser,
à mesurer, à décrire. Le son était simplement SON, pur écho venu de nulle
part, émergeant de cette base qu’est l’esprit… comme un cadeau céleste de
déesses musiciennes…
Pétri par cette expérience, mon cœur s’emplit d’une infinie douceur qui
fit couler mes larmes…
Depuis, de nombreuses expériences du quotidien me ramènent à cette
bonté fondamentale qui demeure dans le cœur de chacun.
Voilà pourquoi je tenais à faire mon premier livre sur ce sujet et
vous l’offrir.
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Conclusion

Pour conclure ce livre, je citerai le Très Vénérable Kempo Tsultrim.
En 2000, une amie lui avait demandé quel était le sens de la vie. Il lui
avait répondu :
faire notre propre bien, vivre heureux et contribuer au bonheur
d’autrui.
Puissent ces quelques méditations ouvrir quelques nouveaux horizons
et vous donner le goût à la pratique assidue. Elles seront enrichies et
complétées par le « Méditer avec le son vol.2 » que je vous offrirai un peu
avant Noël. Son sommaire est déjà largement préparé, mais je garderai une
place pour faire écho à vos questions, commentaires et requêtes. N’hésitez
donc pas à venir poster des commentaires.
Si vous voulez me remercier pour cet ebook, je vous invite simplement
à visionner la vidéo de présentation du projet la toute jeune association
L’Ecole des Soleils, dont je suis le président. Voir la vidéo de L’Ecole des
Soleils.
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Nous projetons d’ouvrir une école élémentaire dans un petit village
indien à côté de Bodhgaya, le lieu où le bouddha a atteint l’éveil, début
mars 2013. Si vous voulez découvrir l’Inde : WELCOME pour ce voyage
d’une quinzaine de jours. Nous partons avec le sac à dos chez des locaux.
Pas d’organisation si ce n’est celle issue de l’amitié et du partage de
pépites. Ce sera mon 9e voyage en Inde.
Voir la vidéo de L’Ecole des Soleils.
Si vous souhaitez me remercier personnellement, cliquez sur le bol
pour faire un don.

Au plaisir …

Arnaud Guétcheu
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Si vous avez apprécié ce livre, partagez-le maintenant.
Vous pouvez le donner librement à vos amis et contacts.
Voir note en fin de document à ce sujet.
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ANNEXES
FICHIERS MP3

 Ecouter et télécharger le chant des Souhaits du Mahamoudra
http://www.terresderepos.tv/ebook1-chant-mahamoudra/
 Métronome :
Ecouter et télécharger le fichier mp3 du métronome
http://www.terresderepos.tv/metronome-2/
 Ecouter et télécharger le podcast « De la saisie à l’espace »
http://www.terresderepos.tv/de-la-saisie-a-lespace/
Commentaires « De la saisie à l’espace »
http://www.terresderepos.tv/de-la-saisie-a-lespace/

FICHES ET PAGES DES COMMENTAIRES

 Fiche n°1 Développer votre attention
http://www.terresderepos.tv/BS1/
 Commentaires à « Méditer avec le son »
http://www.terresderepos.tv/mediter-avec-le-son-commentaires/
 Fiche n°2 : Les sons qui me dérangent…
http://www.terresderepos.tv/bs2/
 Commentaires « Que me font les sons ?»
http://www.terresderepos.tv/bs2/
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 Commentaires méditation du métronome
http://www.terresderepos.tv/metronome-2/
 Commentaires des 4 pensées incommensurables
http://www.terresderepos.tv/04-4-pensees

PAGES DU BLOG TERRES DE REPOS ET AUTRES

 « Le défi des 20 maîtres »
http://www.terresderepos.tv/defi-aupres-des-sages/

 A propos de l’auteur Arnaud Guétcheu
http://www.terresderepos.tv/arnaud-guetcheu/
 Articles « Méditons partout »
http://www.terresderepos.tv/mediter-partout1/
 « Comment utiliser le son environnant pour méditer ?»
http://www.terresderepos.tv/le-bruit-est-excellent-pourmediter/
 Article sur le Karma
http://www.terresderepos.tv/le-karma-comme-jamais-onvous-la-explique/
 Faire vos requêtes
http://www.terresderepos.tv/requetes/
 Site de Karma Yéshé
http://www.terresderepos.tv/karma-yeshe/
 Site du centre de Gangten Rinpotché dans le jura (Yéshé Korlo)
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http://www.yeshekhorlo-pemayangdzong.com/
 METRONOME en ligne
http://www.metronome-en-ligne.com/simple/
 Compassion et vacuité

Compassion et vacuité : Méditations d'un supérieur de collège tantrique
- Pratique de la vacuité
 Site de Jean-Marc Staehl
http://www.jmstaehle.fr/
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Vous pouvez offrir ce livre librement,
sans y apporter de modification.
Voir ci-dessous.

Faire un don

Illustration de couverture : Thanka de Karma Yéshé

Ce livre et ses fichiers associés est sous licence Creative Common 3.0 «
Paternité pas de modification », ce qui signifie que vous êtes libre de le distribuer
à qui vous voulez, à condition de ne pas le modifier, et de toujours citer l’auteur
Arnaud Guétcheu comme l’auteur de ce livre, et d’inclure un lien vers
http://www.terresderepos.tv/
« Méditer avec le son - Volume 1 » » par Arnaud Guétcheu est mis à
disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas de
Modification 3.0 Unported.

*Sont désignés comme « fichiers associés » tous les fichiers audio et
fiches téléchargeables depuis ce livre.
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