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Avant-propos 

O bienveillant Vajrajñâna, 

Inséparable du Vajradhara d'Uddiyâna qui incarne tous les 

Bouddhas, 

Du fond du cœur je vous invoque : 

Bénissez-nous, qui avons été vos disciples bien-aimés durant 

toutes nos vies ! 

Or donc, mes amis dans le dharma 

Ont exprimé combien ils voulaient que je parle du dharma, 

Mais lorsqu'un idiot dans mon genre discourt du dharma, 

Cela n'a d'autre intérêt que d'en faire rire en produisant 

du mauvais karma. 

Pour m'inciter moi-même à la pratique, toutefois, 

En répondant aux souhaits de mes amis dans le dharma, 

Au temps des longs jours ces bavardages m'ont échappé 

Comme autant d'éclats qui me revinrent en mémoire, 

Autour des Préliminaires du Nouveau Trésor de Dudjom, dont 

les bénédictions sont extraordinaires, 



Du flot des enseignements que m'ont prodigués l'omniscient 
Dudjom lui-même, le représentant de Padma, 

Vajrajñâna, mon noble père dont la bonté n'a pas d'égale, 

Et Dilgo Khyentsé, le guide suprême, Vajradhara en 
personne. 

Notre incomparable maître, le prince des Shâkyas, 

A enseigné quatre-vingt-quatre mille méthodes immaculées 

Dont le contenu se retrouve tout entier dans la triple 
corbeille du triple entraînement de l'Eveil1. 

Pour toutes les pratiquer en cette seule vie, 

Il existe maintes façons de procéder qui se conforment aux 
capacités de chacun, 

Mais elles se retrouvent toutes, selon la tradition des 
instructions spéciales, dans les “Préliminaires”, 

Lesquels se répartissent en ordinaires et extraordinaires. 

Les Préliminaires ordinaires enseignent quatre façons de 
détourner l'intelligence des intérêts vulgaires. 

Les Préliminaires extraordinaires comprennent le refuge, 
l'esprit d'Eveil, l'offrande du mandala qui parfait les 
accumulations, 

La méditation-récitation de Vajrasattva, laquelle dissout les 
actes négatifs et les voiles, 

Et le yoga du maître, voie secrète de la dévotion : 

Toutes ces méthodes permettent de devenir Bouddha en 
une seule vie. 

Voici, dans le phrasé adamantin du seigneur Patrul 
Rinpotché, 

Les points essentiels des pratiques préliminaires : 

« Les quatre méditations qui détournent l'intelligence de 
ses intérêts vulgaires sont la porte du dharma ; 



Tant qu'elles n'occupent pas la conscience correctement, 

On aura beau écouter d'autres enseignements, ce sera 

peine perdue : 

Il importe donc de se concentrer pour aboutir au contrôle 

de la pensée. 

« Prendre refuge et cultiver l'esprit d'Eveil, voilà la 

quintessence du dharma. 

Comme ces deux pratiques suffisent à l'accomplissement 

de la bouddhéité, 

Il n'est pas nécessaire de rechercher systématiquement le 

plus grand nombre d'enseignements dits profonds. 

« Sans l'entraînement spirituel qui seul dompte la pensée, 

L'esprit ne tire pas profit des pratiques du corps et de la 
parole. 

En conséquence, il est important de méditer pour habituer 
sa pensée 

Par l'exercice répété des quatre méditations qui 

détournent l'intelligence de ses interêts grossiers et 
par la méditation constante sur l'esprit d'Eveil. 

« Cela correctement imprimé dans le courant de la 
conscience, 

L'intelligence est prête, inébranlablement, au dharma. 

Alors, toutes les instructions profondes les plus élevées 

Nous seront peu à peu accordées par le meilleur des 
maîtres : 

D'abord, la difficulté d'atteindre une existence humaine 
libre et riche, 

Puis les phases de création et de perfection du Véhicule 
des Formules Secrètes, les canaux, les souffles et la 
violente Chandâlî, 



Et enfin, la pratique du threktchö sur le racourci de la 

Grande Perfection. 

Il n'est rien qui ne se trouve ci-inclus. 

Il importe donc, quant à tous les enseignements que l'on a 

reçus, 

De résoudre tous ses doutes en trouvant la juste réponse à 

toutes ses questions. 

« Une fois exercé par les cinq fois cent mille, à commencer 
par le refuge, 

On procède à une approche de cent fois cent mille 

récitations 

A l'occasion du yoga du maître, voie secrète de la dévotion : 

Tel est, en effet, l'usage dans notre tradition. 

« En conséquence, la seule pratique des Préliminaires 

Correctement menée à terme permet, 

Pour sûr, de renaître au Glorieux Mont Cuivré*. 

Consultez les textes qui en font la promesse ! 

« Notre présence éveillée, notre conscience ordinaire 

Evidente et détendue, notre corps absolu originaire est 

La véritable nature de notre esprit : en toute nudité, 

regardons-la 

En préservant la perception de son pouvoir créatif dans 
l'émergence-libération des pensées ! » 

Ces profondes instructions ont été montées 

Comme le plus haut joyau de ce livre 

Afin que l'imprègnent leurs bénédictions. 

Il n'est aucunement nécessaire que les individus de mon 
espèce 

*La terre pure du bouddha Padmasambhava. 



Dont les connaissances, de même que les expériences, 

Foisonnent comme les poils sur le dos d'une tortue, 

S'emploient à écrire des livres pour les publier ! 

Mieux vaut, dès que possible, traduire et éditer 

Les écrits de Leurs Saintetés Porteuses du Diamant ! 

Pleins de bienveillance, mes amis dans le dharma se sont 

Pourtant donnés la peine, afin d'exercer leur vision pure, 

De traduire, corriger et publier mes discours. 

Que les mérites issus de ce travail 

Apaisent les épidémies, les guerres et les famines qui 
sévissent 

Aux quatre coins du monde, pour que bientôt se lève le 

soleil d'une bonne ère 

Qui rendra au Pays des Neiges la liberté, le bonheur et la 

paix ! 

Je forme le vœu que les bouddhas et les bodhisattvas qui 
détiennent les enseignements vivent très longtemps ; 

Que la doctrine ne décline point ! Que tous les êtres 

animés, nos mères chéries, 

Libérés des deux voiles2, traversent prestement 

Les terres et les voies comme autant de fantasmagories 
jusqu'à devenir les plus fortunés des êtres suprêmes ! 

Que l'insurpassable joyau de l'esprit d'éveil 

Déploie tous ses pouvoirs dans la conscience de chaque 

être animé, 

Afin que tous ceux avec lesquels nous avons un rapport 

karmique bon ou mauvais 

Profitent de cette dédicace pour connaître l'insurpassable 

éveil réel ! 



Puissions-nous, rescapés des précipices de l'éternalisme et 

du nihilisme, 

Trouver la meilleure des voies, dont la vue est illimitée, 

Et, dans la réalisation de la vue juste, 

Cueillir l'excellent fruit du double bienfait ! 

Que ceux qui voient ce livre, en entendent parler, y 

pensent ou le touchent, 

Ainsi que mes amis dans le dharma qui se sont efforcés de 

lui donner le jour, 

Soient libres de tout malheur ; que leurs souhaits 

spontanément s'accomplissent 

Et que bientôt ils parviennent à la dignité de Vajradhara ! 

En cette année de la Souris de Feu, et à l'occasion très-faste 

de ce jour anniversaire de certain dixième jour de la 

troisième lune où le Grand d'Uddiyâna, condamné au 

bûcher par le roi de Zahor, traduisit miraculeusement les 
flammes en lac, puis, trônant sur une fleur de lotus, traduisit 
le royaume mondain en royaume spirituel, sous le nom de 

Padmâkara, ou « Né du Lotus » – c'est en ce jour béni, donc, 

que le nommé Padma, ou « Lotus », lui aussi, a formé tous 

ces bons vœux au cœur d'une forêt de Dordogne. 



Note des traducteurs 

Le texte qui suit est la traduction d'un enseignement donné 

en 1989 à Langoat et à Montpellier par Péma Wangyal Rin-

potché, devant un auditoire qui comprenait à la fois des 

personnes intéressées de fraîche date par la voie tracée par le 

Bouddha, et d'autres plus familières avec ses enseignements. 

C'est la raison pour laquelle ce livre contient les explications 

d'une série de pratiques qui vont des premiers pas sur la voie 

spirituelle jusqu'aux pratiques préliminaires servant de porte 

d'entrée aux techniques avancées du bouddhisme tantrique 

tibétain. 

Rinpotché s'est appuyé sur un court texte de Dudjom 

Rinpotché, le Dudjom Tersar Ngeundro (Les Préliminaires du 
Nouveau Trésor), pour donner une explication simple mais 
profonde de ces pratiques. Si la plupart des thèmes abordés 

rejoignent ceux détaillés dans Le Chemin de la Grande Perfection 
de Patrul Rinpotché, l'approche est pourtant différente. Pa-

trul Rinpotché écrivait au siècle dernier, s'adressant à des 

Tibétains imprégnés de bouddhisme depuis trente-cinq gé-

nérations. Pour toucher un public d'Européens, élevés dans 

un monde agité, intellectuel et souvent superficiel, Péma 



Wangyal Rinpotché parle le plus souvent au-delà du contexte 

culturel, gardant pourtant intacte toute la sève des enseigne-

ments de cette tradition plus que millénaire. 

Nous avons souhaité mettre ce texte à la disposition de ceux 

qui ont écouté ces enseignements et qui voudraient rafraîchir 

leur mémoire, mais aussi de tous ceux que cette voie attire. 

Nous espérons que ce livre, plus qu'un manuel, deviendra 

pour eux un infatigable compagnon de route. 

Le texte original a été traduit et mis en forme par le comité 

de traduction Padmakara, composé à cette occasion d'Anne 

Benson, Etienne Horeau et Witty Léon, avec l'aide de Gérard 

Godet, Christian Bruyat et Serge Bruna-Rosso. Nous remer-

cions également Antoine Garapon pour ses suggestions per-

tinentes, Patrick Carré pour la traduction de l'avant-propos, 

Luciana Chiaravalli pour la conception de la couverture, John 

Canti, François Minotte-Cercus et Valérie Lhommelet pour la 

mise en page, Brigitte Souverain et François Jouffroy pour la 

relecture des épreuves, ainsi que tous ceux qui, de la trans-

cription des cassettes à l'impression de ce livre, ont apporté 

leur aide précieuse. 



Préambule 

TENDRE vers ce qu'il y a de meilleur en chacun, n'est-ce 

pas le moyen le plus sûr de rendre le monde meilleur ? 

Mais la vie quotidienne nous accapare au point de nous 

empêcher de faire connaissance avec nous-mêmes. Je remer-

cie ceux qui prendront le temps, par la lecture et la pratique, 

de diriger leur regard vers l'intérieur. J'aimerais les encoura-

ger à observer la nature de l'esprit avec l'intention d'aider 

autrui autant qu'eux-mêmes. 

La durée de la vie est limitée, le temps est forcément très 

précieux. La vie se maintient tant que les énergies vitales 

s'équilibrent dans le corps, cependant, son terme dépend de 

nos actes passés. Cette brièveté relative de la vie ne donne-t-

elle pas à chaque heure, à chaque minute, même ordinaire, 

une valeur inestimable ? Que dire alors du temps consacré à 

la recherche intérieure et dédié au bonheur de tous les êtres ? 

L'instant où jaillit une telle pensée altruiste a une portée 

insoupçonnée. 

Tout fruit provient d'une graine. Il en va de même des 

actions et de leurs effets : l'intention compte autant, sinon 
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