NEI JING TU
La carte intérieure

MODE OPÉRATOIRE
•Phase 1:
• Corriger sa posture pour éliminer les tensions parasites
• Placer sa respiration dans le dan tien inférieur, et respirer calmement
durant environ 5 minutes, afin de vous mettre dans un état de
conscience modifié.
• L’esprit libre se met à l’écoute des informations.
• À partir de ce moment trois possibilités s’offrent à vous :
• Vous vous remémorez un paysage de vos vacances et essayer de revivre un
maximum de sensations liées au souvenir.
• Vous construisez un paysage à partir d’éléments vécus.
• Vous laissez l’inconscient construire l’image de votre état interne.

• Vivez l’observation de votre paysage intérieur au travers de vos sens.
•
•
•
•
•
•
•

Voyez un maximum de détail
Entendez les bruits, les oiseaux, l’écoulement d’une rivière,…
Sentez les odeurs et parfums
Sentez le soleil, le vent,… sur votre corps
Goutez les différentes saveurs
Ressentez les émotions que cela vous procure
…….

• Vivez la méditation au maximum à travers vos sens
• Lors de votre méditation vous pouvez physiquement bouger la tête
lorsque vous observez ce paysage.
• Au-delà de l’observation vous devez INTÉGRER VOTE PAYSAGE
INTÉRIEUR, le vivre de l’intérieur.

Phase 2
• Après la phase d’observation, nous
pouvons prendre une part active dans
l’amélioration de notre état interne
(physique ou psychique) par la
modification de notre paysage intérieur.
• Après la première phase, demandez
vous à qu’elle représentation pourrait
correspondre votre état interne à
améliorer.
• Recherchez la zone correspondante
dans votre paysage intérieur.
• Puis améliorer cette zone pour pouvoir
la rendre agréable, dynamique ,
vivante,…

Phase 3
• Dans cette phase de reconstruction vous pouvez
rechercher de l’aide en vous créant un familier.
• Demandez vous : dans le travaille que je vais
effectuer, quelle serait la créature qui me serait la
plus utile?
• Puis laissez venir ce familier qui vous facilitera le
travail de reconstruction.

TCHENREZI (en tibétain)
AVALOKITESHVARA
(en sanskrit)
« Celui qui regarde continuellement avec
les yeux de la compassion »

• Sa pureté, exprimée par la couleur blanche, est à l’image du lotus, qui, bien que poussant dans la
vase, n’en est jamais souillé.
• Les ornements de Tchenrézi représentent les qualités parfaites de l’Éveil.
• Le diadème représente les 5 Bouddhas associés aux 5 sagesses primordiales.
• Ses différents bijoux représentent les qualités de l’esprit Éveillé.
• La fleur de lotus que tient Tchenrézi symbolise la compassion universelle, sagesse propre aux
grands êtres éveillés qui permet d’œuvrer parfaitement pour le bien de l’humanité.
• Les deux jambes croisées dans la posture du vajra : il ne demeure pas dans les extrêmes du
nirvana pour soi-même et du samsara ; il unit la compassion et la vacuité.
• Le joyau tenu dans les mains jointes au niveau du cœur : il est celui qui accomplit le bien de
tous les êtres, satisfait tous leurs besoins.
• Le malat dans la main droite : il tire tous les êtres vers la libération.
• Le disque de lune derrière son dos : l’amour et la compassion ont atteint en lui leur plénitude.
• La peau de biche sur son épaule : la bonté légendaire de la biche symbolise l’esprit d’éveil, la
pensée tournée vers le bien des êtres.

• Ses quatre bras symbolisant les quatre pensées incommensurables : L’amour
incommensurable, la compassion incommensurable, la joie incommensurable, l’équanimité
incommensurable.
• – L’amour incommensurable, c’est souhaiter l’obtention du bonheur des êtres, à la fois
dans le présent et dans l’avenir. Le bonheur a pour cause karmique les actes positifs du
corps, de la parole ou de l’esprit.
• – La compassion incommensurable, a pour aspiration de libérer les êtres de la
souffrance. Elle est la volonté que les êtres puissent dès maintenant être libres de la
souffrance qui est le résultat d’actes négatifs passés, et qu’ils ne créent pas les causes de
leurs souffrances à venir par une activité négative présente.
• – La joie incommensurable est l’attitude altruiste de se réjouir du bonheur des autres et
de leur souhaiter que ces bonheurs soient durables.
• – L’équanimité incommensurable est une attitude impartiale, donc sans jugement, qui
dirige les qualités d’amour, compassion et de joie vers tous les êtres, sans discrimination.
• Les soieries de cinq couleurs, : les cinq sagesses.

Pratique
• Dans la visualisation, jointe à la clarté de l’apparence, la compréhension de ce
symbolisme permet de se défaire de la perception matérielle de la divinité. Cela ne
signifie pas qu’on doive continuellement se réciter la liste de chaque signification
pure, mais qu’on en a pris connaissance et qu’on l’a assimilée.
• On se visualise en tant que Tchenrézi pour développer nos qualités d’Amour, de
Compassion, de Joie et d’Équanimité qui sont des qualités inhérentes à notre
nature propre. Si ces qualités n’existaient pas en nous, nous ne pourrions pas les
développer. Nous faisons le souhait de libérer tous les êtres de la souffrance.

Manjushri
• Manjushri est un être éveillé connu sous
le nom de bodhisattva (« futur bouddha
») dans les traditions bouddhistes du
Mahayana et du Vajrayana. Manjushri
est considéré comme l'incarnation de la
sagesse éclairée et est associé à la
conscience et à la doctrine. Son nom
vient du sanskrit, manju, qui signifie «
agréable », « charmant » et « doux » ; et
sri, qui signifie « radieux », « splendide »
et « propice ». Il est généralement
traduit par « douce gloire ».

Manjushri
Manjushri est généralement représenté sur une
fleur de lotus tenant une épée flamboyante en
l'air, symbolisant la capacité de son esprit à
couper les chaînes de la souffrance et de l'illusion.
Les symboles de l'épée de Manjushri sont :
• Les deux côtés tranchants : la connaissance et la
vérité absolue
• La pointe : la vacuité qui permet de comprendre
l'absence de réalité de tous les évènements
• La flamme : couleur de l'espace de la vacuité

Mahakala
• Mahakala (en tibétain Ginpo) "le grand temps" ou
Nagpo Chenpo ( en tibétain) "le grand noir" est
considéré par le bouddhisme tantrique comme
une forme du dieu hindou Shiva converti au
bouddhisme.
• Il fait partie des Dharmapala, gardiens
protecteurs de la Loi, qui protègent la doctrine et
ses institutions des forces ennemies. Protecteur,
notamment de l'école Kagyupa (transmission
orale) et des Dalaï Lama, Mahakala possède un
physique effrayant.

• Sa peau est en général de couleur bleue ou noire, les flammes l'entourent. Au sommet du
crâne, se trouve son chef de lignée, le jina, Akshobhya.
• Ses trois yeux symbolisent la compréhension claire des activités passées, présentes et futures,
et sa couronne de cinq cranes représentent les cinq désillusions empoisonnées - la colère, le
désir, l'ignorance, la jalousie et la fierté - transformées en sagesses par les cinq familles de
Bouddha.
• Il agite six (plus rarement quatre) bras dont les mains brandissent les objets qui symbolisent
l'achèvement des six perfections.
• Il tient dans ses mains centrales un couperet qui tranche l'attachement à l'ego et une calotte
crânienne (kapala) remplie de sang montre son assujettissement des acteurs du mal, Le
couteau et la coupe démontre aussi le caractère indissociable de la félicité et le vide, l'union
tantrique de la méthode et la sagesse.
Ses avant-bras enserrent une masse (en sanskrit Gada) disposée horizontalement.
Son autre main droite tient un chapelet de crânes, symbolisant son activité dans l'intérêt des
êtres, et dans la troisième un damaru (tambour) avec lequel il exerce un contrôle sur toutes
les classes de dakinis.

• Sa main gauche brandit un trident orné de têtes de mort, symbole de son pouvoir sur les
trois sphères de l'existence - le désir, la forme et l'informe des domaines - et la troisième,
un lasso avec lequel il attrape ceux qui s'éloignent du chemin du Dharma et briseraient
leurs vœux ou les freins des caprices de leurs esprits confus.

FANG SONG GONG
QI GONG DE RELÂCHEMENT

FANG SONG GONG
1. Balancer les bras
2. Frapper à la porte de la vie
3. Accueillir le Qi du Ciel
4. Ba Wang tend son arc
5. Étirer les piliers célestes
6. La belle dame repousse les avances
7. Atteindre le Ciel
8. Tourner la taille et dessiner l’horizon
9. Presser la Terre et soulever le roc
10. Indiquer avec humilité
11. Se prosterner
12. Retourner à l’origine

