
SAGA DAWA



Connu comme:

▸ Saga Dawa, “Quatrième mois" (Tibetain)

▸ Vesak, Vesākha (Pali), Vaiśākha (Sanskrit)

▸ Buddha Purnima

Célèbre:

▸ Naissance

▸ Illumination /  Éveil

▸ Mort



Niveaux d’Instruction

▸ 1. Sutrayana: introductif, public, laïc

▸ 2. Mahayana: supérieur, privé, aînés, moines /  nonnes

▸ 3. Tantrayana: ésotérique, secret, prêtres /  prêtresses



चन्द्र
CHANDRA (LUNE)

Liée à:

▸ eau

▸ conception

▸ naissance

▸ mental (luna-tic)



SAGA DAWA 2019

3 JUIN

2 JUILLET
17 JUIN



बुद्ध
BUDDHA

Signifie littéralement:

▸ éveillé

▸ conscient

▸ expansé

▸ développé



Selon les Écritures, la date de naissance de Bouddha 
est différente du point de vue conventionnel. Ce n'est 
pas la date de sa naissance, mais le jour où il est 
entré dans le ventre de sa mère. En d'autres termes, 
c'est le jour de sa conception. Selon la philosophie 
Bouddhiste, le premier moment de la Conscience 
avec le contact des cellules du parent dans le ventre 
de la mère est considéré comme une naissance réelle. 
C'est le tout début de la vie ou de la renaissance. 
C’est pourquoi le moment où le Bouddha historique 
est entré dans le ventre de la reine Mahayana de la 
famille Shakya Royal le jour de la pleine lune du 
mois de Vesak est considéré comme la naissance de 
Bouddha Shakyamuni.

1. La Naissance du Bouddha



À l'âge de 35 ans, Bouddha a présenté sa 
connaissance de l'illumination sous l'arbre Bodhi à 
Bodhgaya. La terre trembla à ce moment quand il la 
toucha. C’est la raison pour laquelle vous pouvez 
voir le Bouddha Shakyamuni avec un geste touchant 
la terre sur des sculptures et des peintures.

2. L’Illumination du Bouddha



“J'ai vu un ancien 
chemin, une ancienne 
voie parcourue par les 

biens illuminés des 
anciens temps…

“J'enseigne sur la 
souffrance et le moyen 

d'y mettre fin.”

—Buddha Shakyamuni





BUDDHADHATU

Signifie littéralement:

▸ “Cause de l'état d'éveil, principe, racine, élément, 
métal”

TATHAGATAGARBHA

Signifie littéralement :

▸ “Graine-embryon de celui qui connaît la réalité”

NATURE DU BUDDHA



“…cachés dans les kleshas [traits mentaux négatifs] de cupidité, 
de désir, de colère et de stupidité, la sagesse du tathagata, la 

vision et le corps du tathagata sont assis augustement et 
immobilement. Les bons enfants, tous les Êtres, bien qu'ils se 

retrouvent avec toutes sortes de kleshas, ont un tathagatagarbha 
qui est éternellement non souillé et qui regorge de vertus qui ne 

diffèrent pas des miennes.”

—Tathagatagarbha Sutra





बोिब�बोि�चत्त

Signifie littéralement:

▸ “mental-sagesse”

▸ Sutrayana: altruisme

▸ Mahayana: prajna

▸ Tantrayana: semen

BODHICHITTA

"Quelle que soit la joie dans ce monde

Tout vient du désir des autres d'être heureux, 

Et quelle que soit la souffrance dans ce monde, 
Tout vient du désir de moi-même d'être heureux.

Mais que faut-il en dire beaucoup plus? Le 
travail enfantin pour leur propre bénéfice,

Les Bouddhas travaillent pour le bénéfice des 
autres. 

Il suffit de regarder la différence entre eux! "

—Shantideva



Canaux

▸ Sushumna: central

▸ Rasana: solaire

▸ Lalana: lunaire



▸ Générosité (dana): sacrifice pour les autres

▸ Éthique (sila): arrêter l’action nuisible, adopter l’action bénéfique

▸ Méditation (bhavana): auto-découverte



À l'âge de 80 ans, le Bouddha 
historique a accompli ses 
dernières actions et est entré 
dans Parinirvana dans 
Kushinagar.

3. Parinirvaṇa (Mort) du Bouddha
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