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Préambule 

Face à la grande quantité d’enseignements bouddhistes, vous trouvez-

vous parfois en difficulté pour avoir les idées claires sur les grandes étapes 

du cheminement spirituel menant à l’Éveil tel que le Bouddha l’a réalisé ? 

Ce bref document a pour but de vous apporter de la clarté. 

Parce que j’ai constaté que très peu de personnes considèrent avec 

sérieux la possibilité pour elles d’atteindre cette réalisation, il m’a semblé 

nécessaire de traiter le sujet de façon pratico-pratique via une pédagogie 

innovante s’appuyant sur la tradition du Bouddha et les sages himalayens 

en particulier. 

De nos jours, la fascination pour le bouddhisme tibétain qui fait rêver avec 

ses couleurs et son exotisme n’est plus à démontrer. Mais combien de 

personnes expérimentent les subtilités, le sens véritable de ces 

enseignements ? Vous sentez-vous capable d’expliquer le sens profond 

des mots divinité, nature de l’esprit, 3 corps de bouddha, vacuité, Éveil, 

corps d’arc-en-ciel…. ? 

Si nous pensons comprendre ces notions intellectuellement, c’est une 

toute autre affaire de les réaliser par l’expérience directe qui dépasse le 

mental. 

Si le nombre de pratiquants bouddhistes (ou des autres grandes traditions 

spirituelles) n’augmente pas « comme le Gange au moment de la 

mousson » c’est parce que nous sommes persuadés que l’Eveil ne 

concerne que de très rares personnes. 
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Souvent, face à la grande variété des enseignements et à la profusion de 

pratiques méditatives, beaucoup de confusion s’élève en l’esprit du 

méditant. Mais « ce n’est pas grave… tant qu’il y a du plaisir à suivre cette 

belle tradition » diront certains… 

Certes, mais à quoi bon s’engager avec sincérité et énergie si « au final » 

nous ne réalisons pas ce que les maîtres « promettent » ? 

À moins d’avoir des prédispositions extraordinaires, ce que je vous 

souhaite, le chemin vers cet objectif élevé qu’est la réalisation de notre 

nature de bouddha (l’Éveil) est généralement long et fastidieux. Mais il est 

des voies particulièrement synthétiques destinées aux individus au 

discernement aiguisé. 

C’est en m’appuyant sur elles que j’ai compilé des instructions essentielles 

intégrées à une pédagogie innovante, encouragée par des maîtres majeurs 

tibétains dont Khènpo Tsultrim rinpoché. 

 

J’ai nommé cette voie Le Mahamoudra des Sublimes dont le programme 

Touchez le Bouddha l’eXpérience constitue les profondes fondations. Il 

https://touchezlebouddha.com/acces-tlb-lexperience/


Bouddha le Grand Rêveur (extraits)                                       Lama Arnaud Guétcheu 

4 

mobilise les personnes engagées pendant plus d’une année pour son 

premier niveau. 

L’Éveil comporte plusieurs « degrés » qui dépendent de sa stabilité et de 

son « ampleur ». Atteindre ne serait-ce que le premier degré, appelé 

« introduction effective à notre nature de bouddha », est un objectif 

ambitieux atteint par très peu de pratiquants. Mais ce n’est qu’un début.  

Le programme Touchez le Bouddha l’eXpérience facilite l’accès à ce 

premier degré d’éveil : c’est le troisième stade des cinq que nous allons 

aborder dans ce document. 

Parallèlement, j’ai édité mon premier livre Bouddha le Grand Rêveur qui 

aborde les grands axes des deux premiers niveaux de ce programme. 

Ici, je vous offre le chapitre synthétique concernant les 5 stades menant 

au plein Éveil. 

Je vous souhaite une excellente lecture : les bouddhas sont réjouis de vous 

voir investi dans ce type de réflexions. 

 

 

 

Terres de Repos 

 

https://touchezlebouddha.com/bouddha-grand-reveur/
http://www.terresderepos.tv/
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Les 5 étapes vers l’Éveil 

 

Pour apporter des précisions utiles à la compréhension, j’ai ajouté des 

compléments au texte initial issu du livre Bouddha le Grand Rêveur. Ce 

sont les passages encadrés et de parties entre crochets […]. 

 

Dans les écoles des Sarvastivadin et Sautantrika du hinayana, 
comme dans le mahayana, on considère que la voie spirituelle 
comporte cinq étapes ou voies jusqu’à l’Éveil, au cours desquelles le 
pratiquant utilise et développe progressivement les trente-sept 
auxiliaires de l’Éveil1 : 

- Le chemin de l’Accumulation (de mérites) 
- Le chemin de l’Application ou de l’Engagement 
- Le chemin de la vision 
- Le chemin de la méditation 
- Le chemin au-delà de l’étude 

Si nous étudions les enseignements des autres grandes traditions 

spirituelles, nous constaterons qu’elles aussi suivent généralement ces 

                                                             
1 Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme, Philippe Cornu, Éditions Seuil 
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étapes. Ces dernières ne relèvent pas d’une tradition mais sont 

généralement le processus « universel » que parcours le méditant. 

La mission des maîtres 

Les maîtres de sagesse doivent relever le défi de nous « faire passer sur 

l’autre rive » (l’Eveil), nous faire passer d’un mode de perception dualiste 

habituel, à ce mode d’être où tout est perçu comme étant l’esprit. C’est 

réaliser la nature des apparences2. En chemin, tant que nous n’avons 

jamais personnellement goûté à ce type d’expérience, nous ne pouvons 

pas les comprendre, nous devons faire mûrir notre entendement. C’est la 

mission des guides qui utilisent de nombreux moyens habiles dont la 

valeur et les principes  nous échappent parfois. 

Il serait en quelque sorte contradictoire que le 
néophyte soit capable de ressentir l'influence qui lui 
est transmise, puisqu'il n'est encore, vis-à-vis de 
(l’initiation), et par définition même, que dans un 
état purement potentiel et « non-développé », 
tandis que la capacité de la ressentir impliquerait 
déjà forcément, au contraire, un certain degré de 
développement ou d'actualisation. C'est pourquoi, il 
est nécessaire de commencer par l'initiation 
virtuelle. […] Les effets de cette influence devraient 
être ressentis ultérieurement, ce qui constitue 

                                                             
2 Dans les chapitres précédents du livre il a été expliqué que l’ensemble de nos perceptions 

visuelles, olfactives, gustatives, auditives, tactiles et mentales sont les rayonnements de 

l’esprit. L’ensemble des grandes traditions spirituelles authentiques permettent de le 

réaliser. Dans le livre Bouddha le Grand Rêveur, un chapitre interreligieux aborde cela avec 

des exemples éclairés par des expériences pratiques. 
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précisément le passage à l'initiation effective, à 
quelque degré qu'on l'envisage.3 

René Guénon 

[Dans les chapitres précédents nous avons apporté] quelques éléments 

théoriques sur les notions de non-dualité, de clarté-vacuité des 

apparences visuelles et des 3 corps de bouddha, il est temps de découvrir 

les 5 étapes du chemin vers l’Éveil. 

Les 5 chemins 

Dans les écoles des Sarvastivadin et Sautantrika du 
hinayana, on considère que la voie spirituelle 
comporte cinq étapes ou voies jusqu’à l’Éveil : 

- Le chemin de l’Accumulation (de mérites) 
- Le chemin de l’Application ou de l’Engagement 
- Le chemin de la Vision 
- Le chemin de la Méditation 
- Le chemin au-delà de l’étude 

Le chemin de l’Accumulation (de mérites) consiste à développer l’esprit 

d’Éveil (bodhicitta), à accumuler les mérites et à rechercher la stabilité 

mentale afin de pouvoir s’engager efficacement et durablement sur le 

chemin de la méditation.  

Cette étape peut prendre des années, voire des vies ! Tout ce qui dans 

votre vie vous a conduit à lire ces pages aujourd’hui participe de ce 

chemin de l’Accumulation. Ce document également. 

Lors du chemin de l’Application, le méditant développe l’écoute, la 

réflexion et la méditation pour acquérir une vue indirecte de la nature de 

                                                             
3 René Guénon – Initiation et réalisation spirituelle -  Éd. Vilain et Belhomme Éditions 

traditionnelles, Paris, 1974 
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l’Esprit et un certain sens de la Vacuité. Ce chemin est parfois appelé 

chemin de la Préparation. Ce livre Bouddha le Grand Rêveur vous 

accompagne sur ce chemin. 

La notion de vacuité est centrale dans les enseignements du Bouddha, 

toute personne souhaitant réaliser l’Eveil ne peut y échapper. Au mieux 

elle la réalise par des moyens autres que l’étude, mais le fruit de son 

cheminement l’amène à réaliser cette notion centrale, essence même de 

l’Eveil. C’est le sujet principal du livre Bouddha le Grand Rêveur. 

Le chemin de la Vision correspond à la première Terre des Bodhisattvas : 

au lieu d’une vision ordinaire des choses, le pratiquant perçoit réellement 

la nature de l’Esprit. 

Ce troisième stade est le premier degré d’Eveil, c’est une expérience 

avancée vécue par peu de pratiquants. 

À ce stade, le méditant réalise que les sons, les odeurs, les saveurs, les 

images (tout ce qui est vu), les pensées… sont les rayonnements de 

l’esprit. Il réalise alors l’union des deux vérités : 

Ce qui est perçu est le monde extérieur ET, dans le même temps, ces 

perceptions participent de l’esprit. C’est-à-dire qu’elles sont les 

rayonnements de nos consciences sensorielles. Elles sont « les produits de 

notre cerveau », donc notre esprit. Dans le bouddhisme, le mot esprit 

désigne l’ensemble des perceptions sensorielles générées par le système 

perceptif (sons, odeurs, saveurs, perceptions visuelles… eux-mêmes). 

Voyons ce que disent les scientifiques : 

(extrait du livre Bouddha le Grand Rêveur)  
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« Ce que nous voyons est en permanence une reconstruction de la réalité 

extérieure. » 

Stanislas Dehaene4 – Neurospin / INSERM CEA Saclay 

Réaliser cela est un véritable Big Bang spirituel. Dans le livre Bouddha le 

Grand Rêveur, j’aborde ces points de façon théorique et pratico-pratique. 

Réaliser cela a des puissants bienfaits qui rendent « caduques » les 

mécanismes de genèses des émotions perturbatrices. Ces bienfaits sont 

en avec la notion de nirvana). Mais ils vont bien au-delà car il y a une 

différence entre nirvana (libération de la souffrance) et le plein Éveil. 

Restons bref ici ! 

De nombreux pratiquants de longue date ayant lu le livre ont vu leurs 

compréhensions faire un saut ! Ce qui a eu pour avantage de raviver leur 

pratique devenue plus profonde. Certains ont accédé au 3e stade voire au 

4e. 

 

Le quatrième stade est le chemin de la Méditation. 

Une fois introduit effectivement à sa nature de bouddha au stade 

précédent, le méditant va régulièrement se replacer en la contemplation 

de celle-ci. Il va gravir les différents degrés de réalisation jusqu’au plein 

Éveil. 

Dans les chapitres précédents du livre, nous avons abordé le fait que si 

l’ensemble des perceptions sont générées par l’esprit (en dépendance de 

                                                             
4 Stanislas Dehaene – Neurospin / INSERM CEA Saclay dans le film documentaire 

« Déchiffrer la conscience » de Cécile Denjean- ARTE France, Scientifilms - 2019 

https://touchezlebouddha.com/bouddha-grand-reveur/
https://touchezlebouddha.com/bouddha-grand-reveur/
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stimuli «extérieurs certes), l’ensemble de ce qui est perçu ici et 

maintenant est de même nature que les apparences dans le rêve : TOUT 

ce qui est perçu est donc de nature toute spirituelle. 

Nous sommes ainsi toujours, et depuis toujours, uniquement en tain de 

percevoir ce que génère notre esprit. Sans notre système perceptif qui 

génère ce qui est perçu : aucune perception !  

Le réaliser directement (ce qui est bien plus que le comprendre 

intellectuellement) est une révélation ineffable ! 

À ce quatrième stade, au cœur même du quotidien, le méditant se 

replacera régulièrement en ce mode de perception où tout est réalisé 

comme étant l’esprit. Il réalise que son quotidien étant le monde extérieur 

mais participe de l’esprit. 

C’est une méditation supra-mondaine qui va de la deuxième à la dixième 

Terre et mène à la réalisation de l’état de Bouddha. 

La contemplation directe des réalités spirituelles 
implique nécessairement qu'on se transporte dans 
leur propre domaine, ce qui suppose un certain 
degré de réalisation des états supra-individuels. 

René Guénon5 
 
Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une 

expérience spirituelle, nous sommes des êtres 
spirituels vivant une expérience humaine. 

Pierre Teilhard de Chardin  

À ce stade, le yogi se familiarise avec la nature de bouddha. 

                                                             
5 René Guénon – Initiation et réalisation spirituelle -  Éd. Vilain et Belhomme Éditions 

traditionnelles, Paris, 1974 
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C’est la contemplation de l’ensemble des perceptions comme étant 

l’esprit, donc son corps subtil, son vrai visage. 

Après l’ensemble des réflexions que nous avons menées dans les chapitres 

précédents, l’expression êtres spirituels sonne probablement 

différemment en votre esprit… 

 

Le cinquième stade est le chemin au-delà de l’étude : une fois l’état de 

Bouddha obtenu, il n’y a plus rien à apprendre. 

En Occident, la vie spirituelle et mystique est souvent jalonnée de la 

même façon6 : 

- les exercices de la vie ascétique ou voie de mérite 
- la méditation discursive et la contemplation acquise 
- les débuts de la contemplation infuse et la quiétude 
- les étapes de l’union transformante 
- la déification encore appelée « mariage spirituel » 

 

Les 3 maximes dzogchèn 

Pour illustrer brièvement ces cinq chemins, voici de courts extraits du 

sublime texte Les trois maximes cruciales du dzogchèn - Enseignement 

spécial du sage Shri Gyèlpo7 

[Extraits] 
… E Ma Ho … 

                                                             
6 P. Auguste Poulain : Des grâces d’oraison, traité de théologie mystique. Beauchesne, 

1931. 
7 Kunzang Péma Namgyèl (Gangtèng Tulku Rinpoché), L’escalier de cristal – vol.II Les trois 

maximes du Dzogtchèn, Éd. Marpa, 1998  
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Rien… c’est saisissant, 
Stupéfiant, omnipénétrant, 
Omniprésent, inexprimable. 
Reconnaissez cette lucidité du corps absolu ! 
Apercevoir la vérité elle-même est donc la première 

maxime. 
[…] 
En tout temps et toute situation, 
Gardez conscience que tout est mouvement 

superficiel du seul corps absolu. 
Il n’est rien d’autre. 
Voilà la conviction à acquérir. 
Acquérir la conviction unique est la seconde maxime. 
[…] 
Auto-émergence et auto-libération se suivent sans 

discontinuité 
Comme un dessin tracé sur l’eau. 
Toute émergence est nourriture de la lucidité vide et 

nue, 
Tout mouvement est dynamique du corps absolu 

souverain, 
Sans trace, pur en lui-même, ah la la ! 
L’émergence est semblable à ce qu’elle fut 

auparavant, 
C’est la libération qui est particulièrement cruciale ! 
Sans elle, la méditation est égarement, 
Avec elle, la non-méditation est le corps absolu ! 
Atteindre l’assurance dans la libération est la 

troisième maxime.8 
[…] 

Apercevoir la vérité elle-même c’est faire l’expérience de la nature des 

apparences, la nature de l’esprit. C’est l’entrée en le troisième chemin, le 

                                                             
8 Idem 



Bouddha le Grand Rêveur (extraits)                                       Lama Arnaud Guétcheu 

13 

chemin de la vision. Pour vivre cette expérience, il est nécessaire de 

parcourir les deux premiers chemins. Ou bien il faut une forte connexion 

avec un maître de sagesse capable de déceler le moment et le moyen 

appropriés pour que notre courant de conscience s’ouvre à l’expérience 

de la nature de l’esprit.  

Le livre Bouddha le Grand Rêveur vous accompagne en ce sens. 

Acquérir la conviction unique c’est « faire feu de tout bois » pour réaliser 

que tout phénomène sensoriel et mental est le déploiement magique de 

l’esprit. À ce stade, le yogi ne se coupe d’aucune sensation, situation, 

émotion… Toute situation est une occasion de sceller la certitude que tout 

participe de l’esprit. C’est le chemin de la méditation. 

Atteindre l’assurance dans la libération consiste à utiliser cette certitude 

pour se replacer en la Vue (l’Eveil) pour se libérer des mécanismes 

cognitifs erronés tels que la saisie de l’ego, la réification des apparences, la 

dualité… Toute perception, pensée, émotion est reconnue comme un 

mouvement dynamique du corps absolu souverain (l’esprit, le corps vajra). 

En pratiquant cette assurance dans la libération, le yogi va franchir les 

différentes terres d’Éveil de la deuxième à la dixième terre. La pratique de 

l’assurance dans la libération concerne donc les quatrième et cinquième 

chemins : le chemin de la méditation et le chemin de la non-méditation. 

Ce texte dans sa globalité pourrait nous occuper pendant des semaines de 

retraite. 

[Dans le livre Bouddha le Grand Rêveur,] un chapitre plus détaillé est 

consacré aux moyens utilisés pour parcourir ces 5 chemins. 
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Je tenais à les évoquer dès à présent avant d’identifier certains obstacles 

sur la voie vers l’Éveil, pour mettre en évidence la valeur …  [de la boîte 

mystère] … qui accompagne ce livre. 

[Elle] éclaire de façon simple, ludique et évidente des notions ardues telles 

que la vacuité des apparences, le corps arc-en-ciel, les 3 corps… que nous 

développerons à nouveau lors du chapitre sur les yogas du rêve et du 

corps illusoire. 

 [Elle facilite ainsi] l’entrée sur le troisième chemin, le chemin de la vision : 

l’introduction à la nature de l’esprit. 

Vous voici mieux armé pour aborder le seuil de l’introduction à la nature 

de l’esprit, votre nature de bouddha. Il est même probable que relire 

certains livres de votre bibliothèque bouddhique à la lumière [des 

expériences pratiques menées via le livre Bouddha le Grand Rêveur] sera 

une aventure croustillante ! 

 

 

 

…/… 
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Conférences-ateliers 

Si vous souhaitez explorer ces thématiques et en faire profiter vos amis, je 

peux animer des ateliers-conférences. 

Ce sera une Grande Joie de partager des Trésors spirituels millénaires et 

d’autres « tout frais ». 

 

 

 

Contact : 

contact@terresderespo.tv 

 

 

Découvrir le site 
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