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Les 12 analogies du corps vajra

Son approche didactique chamboule l’ordonnancement des
enseignements en permettant d’introduire dès le début du chemin de
façon pratique les notions évoquées ci-dessus et généralement
présentées très tardivement aux pratiquants avancés.
Ces notions sont en jeu dans les 12 analogies permettant d’expliquer la
nature des perceptions. Ce qui en fait une précieuse approche pour
appréhender par l’expérience directe des notions essentielles en l’éveil.
Voici des extraits du livre Bouddha le Grand Rêveur. Nous abordons ici les
12 analogies illustrant le corps vajra.

« Avoir des connaissances c’est bien, les partager c’est mieux ! »
Lama Arnaud Guétcheu

dans sa caisse de méditation de la retraite de 3 ans et 3 mois.

Lama Arnaud Guétcheu a réalisé la retraite de 3 ans et 3 mois shangpakagyu (2003-2007) et reçu des enseignements dzogchèn. Depuis, il
transmet de nombreuses approches à un public de pratiquants et de
personnes intéressées par la science de l’esprit qu’est le bouddhisme
tibétain.
Avec le coffret pédagogique Bouddha le Grand Rêveur, il transmet une
approche innovante permettant d’aborder des notions profondes
généralement hermétiques telles que la vacuité des apparences, les 3
corps de bouddha, la non-dualité… d’une façon fraîche, accessible et
instantanée !
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Trop profond
L’expérience du Mahamoudra (éveil) est une transformation radicale du
mode de perception où tout est perçu comme étant le déploiement
magique du miroir cosmique qu’est l’esprit. C’est tellement vaste, sans
référence, que le yogi comprend que ce mode de perception est « trop
profond pour être saisi » par les êtres n’ayant pas expérimenté la nature
de l’esprit.
Selon Maitripa :
Le Mahamoudra (éveil) est la sagesse non duelle qui
transcende l’intellect. Clair et non conceptuel, il est
comparable à l’espace. Vaste et omniprésent, il est
compassion infinie. Dénué d’existence propre, il est
comme le reflet de la lune sur l’eau. Lumineux et
indéfinissable, n’ayant ni centre ni périphérie, ni souillure
ni défaut, il est libre d’espoir et de peur. Comme le rêve
d’un muet, il est inexprimable.
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Les yogis sont unanimes : parce que le Mahamoudra (éveil) est trop
proche, trop profond, trop simple, trop merveilleux, il ne peut être réalisé
par notre entendement habituel. C’est pourquoi, être introduit par
l’expérience directe à certains de ses aspects est précieux pour
développer un certain sens de la Vue ; ce qui est l’objectif du deuxième
stade du chemin vers l’éveil et l’objet du coffret pédagogique Bouddha le
Grand Rêveur.
[…]

Les 12 analogies illustrant le corps vajra
Lorsqu’on étudie des notions avancées sur le voie du Bouddha, il est
courant d’imaginer que la vacuité, les corps de bouddha, la non-dualité,
les terres pures des bouddha… sont quelque chose qui serait ailleurs qu’ici
et maintenant, autre chose que ce que nous percevons.

Certes, ces notions sont difficiles à comprendre, mais faisons l’effort de
rester les yeux ouverts ici et maintenant, ne partons pas dans un
imaginaire trop créatif et déconnecté de la réalité, celle qui est là devant
nous. Ceci est particulièrement vrai avec les douze analogies que nous
allons aborder maintenant.
Ici et maintenant, tout ce que vous percevez est le corps vajra, votre
esprit, ce que génère votre système perceptif. Mais si nous sommes sous
le pouvoir de la méprise, nous considérons que ce sont des apparences
extérieures.
Dans Le Trésor de Connaissance, le grand maître tibétain Jamgön Kongtrul
liste les 12 analogies qui illustrent le corps vajra, c’est-à-dire la nature des
apparences ici et maintenant.
(Le corps vajra est comme) un tour d’illusionniste, le reflet
de la lune dans l’eau, une hallucination, un mirage, un
rêve, un écho, une illusion optique, une ville de
Gandharavas, un arc-en-ciel, un éclair de lumière, des
bulles d’eau et un reflet dans un miroir :
ce sont les douze métaphores qui illustrent le vajrakaya.2
Jamgön Kongtrul

Or, l’Éveil c’est la réalisation de la nature de nos perceptions ICI ET
MAINTEANT, c’est-à-dire ce que vous voyez, entendez, sentez…
MAITENANT pendant la lecture, pas un « voyage sidéral ».
Les enseignements du Bouddha nous demandent d’analyser
le mode de l’apparence, c’est-à-dire la façon dont une
chose nous semble être et le mode de réalité sous-jacente,
c’est-à-dire ce qu’est effectivement cette chose, sa
véritable nature.
Les problèmes surviennent lorsque nous ne faisons pas la
différence entre eux.
Khènpo Tsultrim Rinpoché1

1

Khènpo Tsultrim Rinpoché, Etoiles de sagesse – méditation analytique, chants de
réalisation et prières d’aspiration, Bruxelles, Éd. IFS, 2017
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Les instructions du yoga du rêve vont conduire le méditant à prendre
conscience de la nature des perceptions. Il expérimentera qu’elles sont le
corps vajra (vajrakaya), ce que nous avons déjà vu avec les 3 corps de

2

Jamgön Kongtrul – The Treasury of knowledge – Vol. Journey and goal – Éd. Snow Lion,
2011
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bouddha. Des exercices lui permettront de régulièrement méditer sur 12
analogies.
À ces analogies, nous pourrions ajouter celle du dispositif tant elle est liée
aux 12.
Dans Le Trésor de Connaissance, Jamgön Kongtrul compare le corps vajra
aux 12 analogies :
Un tour d’illusionniste, le reflet de la lune dans l’eau, une
hallucination, un mirage, une image en rêve, un écho, une
illusion optique, une ville de Gandharavas, un arc-en-ciel,
un éclair de lumière, des bulles d’eau et un reflet dans un
miroir : ce sont les douze métaphores qui illustrent le
vajrakaya.

Concernant le corps vajra, aussi appelé corps illusoire, voici comment Le
Compendium de l’Immuable Connaissance Vajra explique ces analogies :

Un tour d’illusionniste
« Le corps vajra est comparable à un tour d’illusionniste :
alors (que le corps vajra) ne peut pas être trouvé comme
quelque chose qui existe avec une essence déterminée, du
fait de causes et conditions, il se manifeste néanmoins
comme si c’était le cas. »
Les apparences sont illusoires mais notre système perceptif nous les fait
percevoir comme solides, sur la base de notre mémoire sensorielle qui, au
fil de nos expériences, a intégré la résistance mécanique des objets.
Quelle merveille d’intelligence et de beauté cet esprit !
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En familiarisant son esprit avec des expériences de clarté-vacuité, que ce
soit avec les apparences elles-mêmes ou via des moyens habiles (rêves,
songes, visualisations…), le méditant va habituer son système perceptif à
intégrer la nature illusoire des apparences. Cette reconnaissance et
l’apparence illusoire elle-même (rayonnement de l’esprit) se nomment
rigpa. Lorsque le yogi demeure en rigpa, il réalise que lui et les apparences
(reconnues comme illusoires) sont non-deux : lui et les apparences c’est
tout un, l’esprit.

Un reflet de la lune dans l’eau
« Le corps vajra est comparable au reflet de la lune sur
l’eau, car sa présence peut s’étendre n’importe où. »
Nous touchons ici un point qui plait beaucoup à ceux aimant les univers
parallèles, la physique quantique… Si tout est le rayonnement de notre
esprit, chacun d’entre nous est dans sa propre sphère et nous ne voyons
que la nôtre. Les stimuli sensoriels sont des informations utiles à notre
système perceptif, mais, en ce qui concerne les apparitions sensorielles
elles-mêmes (sons, images, odeurs, saveurs…), elles sont toutes notre
propre sphère individuelle, qu’on nomme corps vajra. On peut ainsi dire
que chaque être est une sphère cosmique. L’ensemble des sphères
cosmiques individuelles s’interpénètrent, mais notre expérience n’est
faite que de notre propre sphère : que l’on peut appeler la sphère unique,
le tiglé unique, la lune des apparences.
« Ce que nous voyons est en permanence une
reconstruction de la réalité extérieure. »
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Stanislas Dehaene3
Neurospin / INSERM CEA Saclay
Ce que nous percevons est la lune des apparences, la caverne de Platon.
Tout comme la Lune se reflète dans autant de bols d’eau, le monde se
manifeste dans chaque conscience. La lune qui se trouve sur le bol d’eau
n’est pas la Lune, ce que vous voyez n’est pas le monde extérieur m ais
comme le dit Stanislas de Dehaene « une reconstruction de la réalité
extérieure ».
Chaque individu ne perçoit que les rayonnements de son propre esprit,
comme s’il était en train de regarder ce que « son casque 3D cosmique »
génère comme apparitions sensorielles et mentales. Ceci n’empêchant
pas de vivre avec les êtres. La preuve ! Ah Ah Ah!

Une hallucination
« Le corps vajra est comparable à une hallucination (ou
une ombre), car il est la projection d’une forme prenant
l’apparence d’un corps, même s’il est dénué de chair et
d’os. »
Dans le rêve, les corps sont dénués de chair et d’os, mais notre
expérience peut nous faire croire le contraire. Les yogas du rêve et du
corps illusoire, associés à des exercices yogiques énergétiques,
permettent de mettre au repos les mécanismes cognitifs générant
l’impression de matérialité. Les apparences sont alors perçues comme
illusoires, semblables à des hallucinations.

Je propose des moyens habiles innovants pour faciliter ce type
d’expérience instantanément … sans prendre de substance
hallucinatoires. Mon grand-père de 98 ans qui n’a aucune connaissance
du bouddhisme a pu le vivre.

Un mirage
« Le corps vajra est comparable à un mirage, car il peut
générer de nombreuses émanations qui prolifèrent ou
diminuent en nombre. »
L’esprit est un Bouddha Grand Rêveur qui génère les sons, odeurs,
images, sensations tactiles, pensées… que nous expérimentons ici et
maintenant. Toutes ces apparitions étant radicalement impermanentes.
Même un son qui semble durer est une succession d’une infinité de
micro-instants sonores, des « moments de son » évanescents.

Un rêve
« Le corps vajra est comparable aux images d’un rêve car il
est formé de la simple unicité de l’énergie subtile et de
l’esprit. »
Dans le rêve, pour le rêveur ne prenant pas conscience qu’il rêve, les
apparences semblent distinctes de lui et extérieures ; alors qu’elles sont le
fruit d’énergies subtiles et de l’esprit. Ici et maintenant, les apparences
sont de même nature que celles dans le rêve. Elles sont l’esprit, nommé
corps vajra.

3

Stanislas Dehaene – Neurospin / INSERM CEA Saclay dans le film documentaire
« Déchiffrer la conscience » de Cécile Denjean- ARTE France, Scientifilms - 2019
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Un écho
« Le corps vajra est comparable à un écho, dans le sens où
il est identique dans sa continuité avec le corps physique
(qui est la conséquence naturelle du karma), qui semble
pourtant séparé de lui. »
Sous l’emprise des voiles et du karma, nous prenons les perceptions
comme extérieures et matérielles. La perception de notre corps n’y
échappe pas. Alors que la perception, ici et maintenant, de notre corps
est le déploiement de rigpa, l’esprit. Il n’y a donc pas séparation entre
l’esprit et ce rayonnement-apparence qu’est le corps perçu. Le corps
perçu n’est qu’une apparence parmi d’autres dans le tout qu’est l’esprit,
notre mandala.

maintenant, il en est de même : ce que nous percevons est par nature la
cité de gandharvas, nous sommes elle, elle est nous. Car elle est le
déploiement de notre esprit.

Une illusion magique
Le corps vajra est comparable à une illusion optique, car
du fait qu’il est un, il peut sembler se manifester lui-même
comme plusieurs.
Dans le rêve, tout est un (l’esprit), mais nous pouvons avoir l’impression
que plusieurs choses sont présentes. Du point de vue de la nature des
apparences, ici et maintenant, il en est de même.
Note complémentaire présente dans Le Trésor de Connaissance5 :

Une cité de gandharvas4

Avec la réalisation du corps illusoire, le yogi devient capable
de s’émaner en de multiples formes qui peuvent
apparaître en différents endroits simultanément. Les
biographies des mahasiddhas (réalisés) de l’Inde ancienne,
par exemple, abondent en récits de leurs exploits.

« Le corps vajra est comparable à une cité de gandharvas,
car il se manifeste comme étant une structure supportant
des éléments vivants en son sein. »
Dans le rêve, bien qu’il n’y ait rien, le rêveur semble percevoir le monde
et les êtres qui le composent. Pourtant l’esprit, ce monde onirique et les
êtres perçus ne sont pas trois choses distinctes. Tout est le déploiement
magique de l’esprit. Du point de vue de la nature des apparences, ici et
4

Une cité de gandharvas est une sorte de mirage, ou Fata Morgana, qui apparaît
quand des circonstances atmosphériques sont réunies dans des paysages vastes
(océans, déserts, larges plaines, larges vallées…). Une cité flottant sur les nuages
semble apparaître à l’horizon, elle est peuplée d’êtres célestes, les gandharvas.
Du temps de l’Inde ancienne, ils étaient appelés « les musiciens des dieux. »
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La question subsidiaire pourrait être : ce genre d’affirmation est a) une
vérité relative b) une vérité ultime c) une vérité pédagogique d) plusieurs
de ces trois ?
Le mode d’être des yogis au cœur de l’expérience du corps illusoire et
celui des êtres sur un plan de conscience encore illusionné étant si
différents, il est ardu pour notre entendement d’admettre que ces propos
soient vrais ; et de comprendre en quoi ils sont vrais. Mais la nature de
5

Jamgön Kongtrul – The Treasury of knowledge – Vol. Journey and goal – Éd. Snow Lion,
2011
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rayonner à travers les nuages, l’éclat de ce corps rayonne à
travers6 ce corps corporel. »

bouddha étant déjà en nous, ces phrases restent malgré tout
compréhensibles. Serait-ce le signe que nous sommes prêts à le réaliser ?

Un arc-en-ciel
« Le corps vajra est comparable à un arc-en-ciel, parce
qu’il est formé de l’essence vitale subtile de couleurs des
cinq éléments, ou que ses couleurs sont claires et
distinctes. »
L’ensemble des perceptions sont tout aussi illusoires que l’arc-en-ciel : il
apparaît mais on ne peut le toucher, il est illusoire.
N’oublions pas que nous parlons toujours de la nature des apparitions
sensorielles et non des lois physiques. Ce sont deux sujets différents. Sur
les voies de la réalisation non-duelles on se focalise sur la nature des
perceptions et non sur les lois physiques. Les apparitions sensorielles qui
émergent en nos consciences et les lois physiques sont deux domaines
bien distincts bien qu’interdépendants. Cependant, il existe des cas de
yogis aux réalisations élevées qui ont développé le pouvoir de marcher
sur des arcs-en-ciel ou de passer à travers des montagnes ou d’autres
marchent au-dessus de profonds précipices.
Le Dalaï Lama aime dire « j’aime les arcs-en-ciel rectilignes. »
Je propose des moyens habiles traditionnels et innovants pour familiariser
nos modèles internes avec ce type de Vue.

Un éclair
« Le corps vajra est comparable à un éclair ; pareil au
flash de lumière qui peut illuminer un royaume entier,
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Fermez les yeux et ouvrez-les une fraction de seconde avant de les
refermer. […]
Votre esprit génère une image du monde en un éclair ! Il en va de même
pour chaque apparition sensorielle qui n’est autre qu’un « éclair de
lucidité » parmi d’autres qui se succèdent nombreux à chaque instant au
cœur de ce feu d’artifice qu’est votre univers.
[…]

Des bulles dans l’eau
« Le corps vajra est comparable à des bulles dans l’eau, car
il se déploie comme quelque chose qui apparaît
naturellement et soudainement, sans préméditation, en le
domaine de la vacuité. »
L’ensemble des apparitions-rayonnements émergent spontanément,
subitement, au gré des circonstances. Votre conscience auditive fait-elle
obstruction à l’émergence des nombreux chants d’oiseaux lorsque vous
êtes en forêt ? Le chant de chaque oiseau, de chaque feuille sur laquelle
vous marchez… sont perçus avec une grande précision et une « fraîcheimmédiateté ». Ils apparaissent et disparaissent « d’eux-mêmes », comme
des bulles dans l’eau. Il en va de même des pensées. Alors pourquoi
s’agripper à elles ?
6

De la même façon que la chaleur et la lumière manifestent la présence du Soleil, avec
« à travers » dans « l’éclat de ce corps rayonne à travers ce corps corporel » lisons :
l’image de ce corps est le rayonnement du corps vajra.
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Qu’est-ce qui s’agrippe ? Et à quoi ?
Pour le savoir, il faut faire un grand saut…

Un reflet dans un miroir
« Le corps vajra est comparable à un reflet dans un miroir,
parce qu’en lui les membres et les parties sont complets
simultanément. »
Dans un miroir, on ne peut pas dire qu’il y ait des parties présentes et
d’autres non achevées, tout est un et spontanément parachevé. Dans le
miroir, les apparences, en tant qu’apparitions sensorielles, ne sont pas
composées de parties que l’on pourrait séparer. De la même façon qu’on
ne peut séparer deux parties d’un corps apparaissant sur un écran de
cinéma. Il en est de même dans le rêve et ici et maintenant.

Bien que conditionnées par des facteurs secondaires (stimuli…), les
apparences sont spontanément « parfaites » :
par exemple, un son, qu’il soit puissant ou faible, agréable ou
désagréable, est parfait en tant que son, « simplement son et uniquement
son ».
Sa telléité est de n’être QUE son, sonorité.
Quelles que soient les apparitions sensorielles, lorsqu’elles se
manifestent, elles sont telles que, des rayonnements magiques autoémanés, toujours frais, nus, croustillants dans leurs singularités.
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Penchez vous sur vos sensations corporelles, et voyez comme elles
émanent d’un espace insondable…
C’est associer la pleine conscience et la Vue.
Quelle merveille cet esprit Grand Magicien, Bouddha le Grand Rêveur…
que vous êtes.

Les axes du yoga du rêve et du corps illusoire
Les yogas du rêve et du corps illusoires permettent au yogi de stabiliser la
nature des perceptions sensorielles à la lumière de ces 12 analogies
Pour être envisagées en tant que pratiques effectives et non comme
phases d’approche de la nature de l’esprit, les yogas du rêve et corps
illusoire doivent nécessairement être précédés d’un long processus
préparatoire ouvrant le méditant à l’expérience de la Vue7. Toutefois, si
une intuition de la Vue est suffisamment aiguisée sans qu’elle ait été
réellement expérimentée8, la pratique du yoga du rêve peut être
envisagée comme stades finaux de la phase d’approche de la divinité.
Telle est la façon de faire de certains maîtres, et ce que j’ai constaté
auprès des amis à qui j’en transmets les principes.
7

L’expression Vue désigne la contemplation de la nature de bouddha, l’éveil à la nature
des perceptions… aussi appelée expérience de la nature de l’esprit. À moins d’avoir un
karma très propice et/ou des connexions très fortes avec un maître très habile,
l’introduction à la Vue nécessite généralement un long processus, un long parc ours
spirituel. Il n’existe pas de statistiques sur le sujet, mais très peu nombreux sont les
méditants ayant été EFFECTIVEMENT été introduits à la nature de l’esprit. Il y a un monde
entre participer à un rituel d’introduction à la Vue et la vivre effectivement. Car il faut
généralement bien du temps pour dissiper les voiles qui bloquent l’émergence de cette
expérience, d’éveil.
8
Stade deux du chemin vers l’éveil : chemin de l’Application
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Différentes approches, dont le yoga de la chaleur intérieure (toumo)9, la
dévotion, le calme mental et la vision profonde, les pratiques de divinités
tutélaires… permettent de développer la Félicité-Vide10 ou d’en préparer
« l’émergence toute proche ».

1)
2)
3)
4)

Intégrer les 6 classes d’existence comme illusions
Intégrer les démons et maladies comme illusions
Les 6 groupes de qualités qui font apparaître
L’auto-apparition illusion sans attachement

La pratique de toumo étant une puissante pratique pour dissiper les
voiles, accroître la « joie psychique » propice à la détente de l’espritmental et favoriser l’émergence de l’expérience de la nature de l’esprit.
Sa pratique, liée à la montée de la Kundalini, ne peut s’envisager en toute
sécurité sans une longue préparation où le yogi purifie les nœuds physicopsychiques de son corps subtil.
Les yogas du corps illusoire et du rêve vont comporter deux parties : une
phase pour saisir la nature illusoire des apparences et du rêve, puis des
exercices pour s’entraîner au cœur de ces expériences.

Yoga du corps illusoire
L’objectif principal du yoga du corps illusoire est de familiariser le yogi
avec le fait que l’ensemble des perceptions sont déjà, et depuis toujours,
le déploiement magique de son esprit. Cette familiarisation aura des
effets bénéfiques sur plusieurs plans.

Pour aller plus loin
voir pages suivantes

La pratique du yoga du corps illusoire comporte quatre classes
d’instructions :

9

Toumo : le premier des 6 yogas de Naropa
La Félicité-Vide est un synonyme de la Vue, la nature de l’esprit, contemplation des 3
corps tels que nous les avons présentés plus tôt dans le livre.
10
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Pour aller plus loin de façon pratique et ludique, je vos propose deux
choses :
1- Un cycle de plus de 10h d’enseignements et méditations sur le
sujet.

2- Le coffret pédagogique Bouddha le Grand Rêveur expose des
enseignements
traditionnels
accompagnés
d’approches
innovantes pratico-pratiques accessibles aux débutants comme
aux experts en méditation.

Découvrir le cycle

Accéder au coffret pédagogique

Vous avez aimé les 12 analogies ?
…/…
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Si vous avez aimé, vous pouvez venir nous le dire via un
commentaire et partager la page contenant le document à
télécharger.
>>> À tout de suite pour votre commentaire.

Distribution de ce document
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