
  

Les Étapes de la 
Concentration 

Méditative



  

«...vous devriez savoir que toutes les qualités vertueuses mondaines et 
supermondaines, que ce soit des Shravakas, des Bodhisattvas ou des Tathagatas, sont le 
résultat d'une sérénité et d'une perspicacité méditatives.» - Samadhi-nirmocana-sutra

     «Un mental non distrait est un mental unidimensionnel, l'aspect sérieux, tandis que la 
réfexion précise sur les faits et les signifcations se réfère à la sagesse discernante, 
l'aspect perspicace. Ainsi, vous devez réaliser toutes les bonnes qualités des deux 
véhicules à la fois (1) la sagesse discernante et (2) l'ocus uni-pointé sur l'objet de 
Méditation. Vous ne les accomplissez pas à travers la pratique unilatérale de la 
Méditation Analytique ou de la Méditation Stabilisatrice.» - Tsong Khapa, Le Grand 
Traité sur les Étapes du Chemin

     «La Sérénité est une attention uni-pointé, la Perspicacité est un bon discernement.» - 
Ratna-megha-sutra

Sérénité et Perspicacité



  

    «Nulle part n’est dit autre chose que ceci: si vous espérez développer la Perspicacité 
(vipashyana), l'entraînement de la Sagesse (prajna), vous devez trouver la Quiétude (shamatha), 
celui de Concentration.» - Tsong Khapa

Les informations suivantes sont destinées à fournir un aperçu très pratique et simplifé d'un 
enseignement ancien et essentiel sur le développement de la Concentration Méditative, 
également appelé Dhyana ou Shamatha.

Cet enseignement décrit neuf états fondamentaux de la Conscience qui correspondent à neuf 
qualités d'attention concentrée. N'importe qui peut apprendre à améliorer sa propre pratique de 
Méditation en comparant sa propre expérience avec les états décrits ici.

Passer d'un état à un état supérieur est atteint en surmontant les obstacles présents à chaque 
étape. C'est précisément la valeur de cet enseignement: cela nous permet de découvrir 
immédiatement comment se développe notre pratique et ce que nous devons faire pour 
l'améliorer.

La Concentration (shamatha) est la base à partir de laquelle nous visualisons clairement 
(perspicacité / vipashyana), et lorsqu'elles sont combinées, la Concentration et la Visualisation 
nous donnent accès à la Sagesse, à la Compréhension, au Prajna. Par conséquent, la pratique de 
la concentration est le terrain d'où émerge la feur de la Méditation. Cependant, la pratique de 
Concentration elle-même n'est pas la Méditation. La Méditation commence une fois que la 
Concentration a été établie. La Méditation Réelle (dhyana, samadhi) est défnie comme un état 
de conscience au sein duquel nous pouvons récupérer des informations.

Concentration et Visualisation



  

    Lieu propice: En général, cela concerne l'environnement dans lequel nous vivons. Une zone 
dangereuse ou une maison très bruyante nous empêche de nous détendre complètement. Un 
lieu sale ou hostile ou des actions mauvaises ou nuisibles nous entourent aussi d'obstacles 
difciles. Une maison remplie de dissensions ne sera pas paisible. Si possible, nous devrions 
faire de notre mieux pour nous établir dans un environnement paisible, propre et sûr.

    Avoir peu de besoins: Trop de désirs maintiennent le mental agité et malheureux. Plus nous 
pouvons être simples, moins nous avons de désirs, plus nous serons paisibles.

    Être content: Moins nous possédons et sommes responsables, moins il y a de problèmes 
pour le mental. Se contenter de ce que nous avons instille la paix. Le mécontentement agite le 
mental.

    Abandonner les exigences de la société: S'engager dans de nombreuses activités 
mondaines maintient le mental agité. Plus nous pouvons simplifer notre vie, plus le mental sera 
stable.

    Éthique pure: Les activités nuisibles perturbent grandement le mental. Pour apprendre à 
méditer, de telles activités doivent être complètement arrêtées. Les activités nuisibles 
comprennent toutes les actions (même dans le cœur et le mental) qui causent du tort à nous-
mêmes ou aux autres. Les exemples incluent l'ingestion d'intoxicants, s'engager dans une 
mauvaise conduite sexuelle (y compris la masturbation), mentir, voler, tuer, et plus encore. 
Toutes ces actions créent du karma et ont un impact négatif sur le mental.

    Abandonner la pensée conceptuelle: Intellectualiser les enseignements va nous distraire et 
entraver notre pratique. Le fantasme doit cesser pour que l'intuition fonctionne. Ainsi, la 
rêverie, la conceptualisation et toute forme d'imagination mécanique doivent être arrêtées.

Les Prérequis



  

Afn de développer la Concentration, le pratiquant 
adopte un Objet de Méditation. Les objets 
traditionnels comprennent le soufe, les images 
sacrées ou les sons sacrés. Nous préférons 
développer la Concentration en visualisant des 
images sacrées; c'est parce que l'acquisition de la 
compréhension réelle exige l'activation de 
l'Imagination Consciente. Par conséquent, plus tôt 
un étudiant apprend à se concentrer et à diriger 
consciemment l'Attention (shamatha) et 
l'Imagination (vipashyana), plus tôt il comprendra 
et accédera à Samadhi (extase), la porte de la 
compréhension.

L'Objet de Concentration



  

Les étudiants Gnostiques sont invités à placer le 
corps dans une position qui supporte deux 
qualités essentielles:

     1. Relaxation parfaite
     2. Concentration parfaite

Certains étudiants adoptent une position assise 
traditionnelle en utilisant un coussin, tandis que 
d'autres utilisent une chaise ou un lit. La clé est 
de découvrir comment vous pouvez être 
profondément détendu, mais sans s'endormir.

La Posture



  

L'image suivante est commune à toutes les écoles 
du Bouddhisme Tibétain, et représente 
l'enseignement du Bouddha Maitreya. Des 
images comme celle-ci ont traditionnellement été 
peintes comme des peintures murales sur les 
murs des monastères et des lieux d'enseignement.

Symboles graphiques (commençant en bas à 
droite):

     Temple: a plusieurs niveaux de signifcation. 
Représente:

     Le besoin d'un lieu pour pratiquer
     Le besoin d'entendre les enseignements
     Nos trois cerveaux
     Les trois véhicules ou niveaux des 
enseignements

     Moine: Représente le méditant. Est un moine 
parce que pour pratiquer efcacement, nous 
avons besoin d'être isolés des exigences du 
monde, en d'autres termes, le renoncement
     Sentier sinueux: aller et retour pour atteindre 
l'équilibre. N'est-pas un chemin facile ou court ; 
exige l'équilibre et l'attention
     Rivière turbulente: notre propre mental et les 
sens agités, les pensées, la matité, tout ce qui 
attire notre attention autour

Illustration des Neuf États



  

1. Placement ou Fixation du Mental

2. Placement continu ou Fixation avec une 
certaine continuité

3. Placement de Type Patch

4. Placement ferme ou Bonne fxation

5. Maîtrisé ou Discipliné

6. Pacifé ou Devenu Pacifque

7. Entièrement Pacifé ou Devenu très Pacifé

8. Devenu Uni-pointé

9. Absorption fxe ou Équilibre méditatif

Niveaux supérieurs de Shamatha

Les Neuf États Mentaux



  

Sur le graphique, on voit le moine chasser un éléphant et un singe. Ceux-ci symbolisent:

    Singe gris: notre mental agité
    Éléphant gris: la matité ou la lourdeur du mental

Les objets que le moine porte représentent:

    Hache / Crochet: «compréhension claire» ou vigilance. Vigilance: détecte l'émergence de distractions.
    Corde: Attention conscience continue de ce que nous faisons. Regarde sur l'accent mental de la 
concentration.

À ce stade, il n'y a pratiquement pas de continuité d'attention, et nous oublions rapidement que nous 
pratiquons même, et que nous nous laissons aller à la rêverie («conceptualisation»).

Ce dont nous avons besoin à ce stade est un efort énorme pour prendre le contrôle de notre attention; cet 
efort est symbolisé par le feu qui fait rage.

1. Placement ou Fixation du Mental



  

Le moine n'a toujours pas sécurisé les animaux, mais l'éléphant et le singe montrent une 
petite parcelle de blanc. Cela indique des progrès dans nos eforts pour diriger notre 
attention à volonté.

Nous sommes capable de maintenir l'image pendant une courte période, mais les 
périodes de distraction sont encore plus longues que les périodes de concentration. Nous 
continuons à rêver plus que nous restons concentrés sur l'objet de concentration.

2. Placement continu ou 
Fixation avec une certaine continuité



  

Le moine a maintenant une corde autour du cou de l'éléphant. Cela indique que la Pleine 
conscience et la vigilance deviennent plus actives.

Maintenant, notre visualisation est un peu plus cohérente. Notre attention est encore distraite, 
mais nous sommes maintenant plus conscients de l'objet de l'attention que nos distractions. Les 
périodes de distraction sont maintenant plus courtes que les périodes d'attention consciente. 
Nous luttons toujours pour rester concentrés, et nous continuons à replacer l'attention sur l'objet; 
c'est pourquoi on l'appelle «de type patch», comme patch sur tissu. Pour conquérir 
complètement ce niveau, nous avons besoin de plus de vigilance: l'Auto-observation. Nous 
devons développer la capacité d'être toujours conscients de ce que nous faisons, que ce soit dans 
la Méditation ou toute autre activité.

Le lapin sur le dos de l'éléphant symbolise une forme de paresse qui envahit notre pratique 
lorsque nous commençons à avoir l'impression de le faire correctement. Tout à coup, nous 
risquons de devenir paresseux et nos eforts pour diriger l'attention peuvent diminuer.

3. Placement de type patch



  

Maintenant, nous ne perdons jamais de vue la visualisation. C'est à ce stade que nous n'oublions 
jamais que nous pratiquons. Les distractions apparaissent toujours mais ne font plus disparaître 
notre attention. Ainsi nous voyons que les animaux deviennent plus blancs: le mental se stabilise. 
De même, notre efort brutal se détend aussi, car la concentration et l'attention dirigée 
deviennent plus naturelles. Ceci est symbolisé par le feu devenant plus petit.

Les distractions ne sont plus le problème. Maintenant, un nouvel obstacle apparaît: le danger 
d'excitation ou de complaisance (matité). Avec la stabilité de la visualisation vient l'excitation 
que nous «faisons» ou avons atteint Samadhi. Ensuite, nous «détendons» notre attention, sentant 
que nous «l'avons fait». Cela amène notre Conscience à devenir laxiste et notre attention à 
devenir terne. C'est ce qu'on appelle le «laxisme grossier». Pour contrer cela, nous devons 
renforcer notre vigilance et aiguiser davantage notre Conscience. En d'autres termes, à partir de 
maintenant, la visualisation est facilement maintenue et notre attention passe de ce que nous 
avons visualisé à comment nous y prêtons attention.

4. Placement ferme ou Bonne fxation



  

En appliquant une plus grande vigilance (observation de la façon dont nous observons), nous 
surmontons la matité grossière du quatrième état, et ainsi établissons le cinquième état. Ici, nous 
ne perdons jamais de vue la visualisation, et notre attention est nette et concentrée. Les 
distractions surviennent toujours mais ne peuvent pas nous éloigner de la visualisation. Mais, 
maintenant, l'excitation constitue à nouveau une menace. La laxité grossière ou plus évidente a 
été vainque dans le quatrième état, alors maintenant nous cherchons des formes plus subtiles de 
paresse de l'attention, et des formes plus subtiles d'excitation.

5. Maîtrisé ou Discipliné



  

Ici, les deux principaux obstacles sont l'excitation subtile et le laxisme subtil. Pour avancer, nous 
devons simplement les aborder plus rapidement au moyen de la vigilance.

6. Pacifé ou Devenu Pacifque



  

Maintenant, l'excitation et le laxisme sont très subtils. Mais la vigilance est si forte que nous 
l'appliquons naturellement dès que ces obstacles se présentent. L'excitation et l'ennui ne peuvent 
plus nous étreindre, mais nous devons encore les écraser.

7. Entièrement Pacifé ou Devenu très Pacifé



  

L'Attention est vive et nette, la Pleine Conscience et la Vigilance étant très fortes, de sorte que 
ni l'excitation ni le laxisme ne peuvent même surgir. Mais, l'efort de concentration est toujours 
nécessaire. Pour avancer au neuvième état, nous devons seulement pratiquer davantage et nous 
familiariser avec le huitième état.

8. Devenu Uni-pointé



  

L'éléphant se repose maintenant paisiblement à côté du méditant: le mental est apprivoisé. Cela 
ne signife pas que l'ego est éliminé; cela signife seulement que le mental s'est installé dans son 
état naturel. Ce n'est pas l'Illumination: c'est simplement une base à partir de laquelle la 
connaissance de la vérité peut être acquise.

Plus d'efort de concentration est requis. La concentration est maintenant établie et pacifque. 
Développer des étapes supplémentaires simples nécessite plus de pratique et de compréhension.

Sincèrement, c'est encore un niveau de «tranquillité approximative», par rapport au «plan 
humain du désir». En d'autres termes, pour avancer, il faut entrer dans l'Initiation.

9. Absorption fxe ou Équilibre méditatif



  

Émergeant du méditant du neuvième état se trouve un arc-en-ciel de quatre couleurs: celles-ci 
correspondent aux quatre niveaux du plan-forme (Yetzirah) et aux quatre niveaux du plan sans 
forme (Briah), et les niveaux de concentration méditative y sont développés. .

Niveaux supérieurs de Shamatha



  

Avoir une base stable est essentiel pour 
pratiquer avec succès toutes les Techniques 
de Méditation. Par conséquent, nous 
recommandons aux étudiants de 
commencer par développer la 
Concentration au moins jusqu'à ce qu'ils 
puissent maintenir le quatrième ou le 
cinquième état décrit ci-dessus. 

Autrement dit, pour pratiquer efcacement 
la Méditation Psychanalytique 
(vipashayana) ou entrer dans n'importe quel 
type de Samadhi, une Quiétude calme et 
stable devrait être atteint en premier (tout 
ce qui précède le quatrième degré de 
concentration). Ceci est mieux accompli en 
travaillant avec une pratique de 
concentration jusqu'à ce que l'attention de 
l'étudiant soit capable de rester concentré 
sur l'Objet de la Méditation pendant la 
durée de la séance, sans jamais perdre la 
Pleine Conscience. Naturellement, nos 
pratiques seront encore plus efcaces et 
pénétrantes si nous développons des degrés 
plus élevés de shamatha.

Conseils Pratiques
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