
L'orient de ma joie... 

Les ressources... 

Un continent... Une histoire.... 
 des grammaires... 

Hindouisme 
Bouddhisme 
 Mahayana 
 Theravada 
 Zen 
 .... 
Taoïsme 
Shintoïsme  



Vacuité.... 

Sunyata 

"Enso",  Daido Bunka 



Atman Brahman 





Siddhartha Gautama 

La joie de...  

Tathagata – Celui qui va vers "il y a" 

Bouddha – Eveillé, celui qui voit clair 
 

Shâkyamuni – Le silencieux (muni) des Shâkyas 
 



Siddhartha (celui qui a accompli son but) Gautama 

Une histoire.... 

Naissance  VIe siècle av. J.-C  - Age axial (Jaspers) 
 Petit royaume  des Shâkyas au confins de l'Himalaya 
 Mort de sa mère quand il a 7 jours... 
 
16 ans – mariage – un fils 
 
29 ans - quitte le palais - rencontres décisives 

 Vieillesse 
 Maladie 
 Mort 
 ... Moine mendiant 

 
 Pendant 6 ans ascèse .... 
 
35 ans - méditation sous l'arbre – Eveil  
 
 Pendant 45 ans – création de monastères 
 
  



Les quatre nobles vérités... et la joie  

Médecine 

1.Quelle est la maladie? 

2.D’où provient-elle? 

3.Comment faire cesser sa cause? 

4.Quelle pratiques conduisent à cette cessation? 



Sarvam dukkham. 
 
« Tout est souffrance ». 
 

«Voici, ô moines, la Noble Vérité sur la souffrance.  
La naissance est souffrance.  
La vieillesse est souffrance.  

La maladie est souffrance. La mort est souffrance.  
Le chagrin, la douleur, la tristesse et le désespoir sont souffrance.  

Être uni à ce que l’on déteste est souffrance.  
Être séparé de ce que l’on aime est souffrance.  

Ne pas obtenir ce que l’on désire est souffrance. » 

Duhkha mal-ouvert, mal-être .... et la joie? 

Souffrance proprement dite  dukkha-dukkha 

Souffrance liée à l'impermanence viparinamana-dukkkha 

Souffrance liée au caractère composé samkhara-dukkha 



Il est une métaphore qui traverse l'ensemble de la littérature bouddhique ... 
c'est la métaphore du fardeau et de son dépôt. Tout se passe comme si nous 
portions depuis notre naissance, en fait « depuis toujours», un énorme fardeau 
sur nos épaules. Ce fardeau est le souci de notre être propre.... 
 
N'ayant encore jamais déposé ce fardeau, n'ayant même jamais imaginé 
pouvoir le faire, nous finissons par ne plus remarquer sa présence et l'effort 
de tous les instants auquel son poids nous condamne (un peu comme l'homme en 
bonne santé et reposé ne perçoit pas l'effort de maintien du tonus postural 
nécessaire à la station debout). Il nous paraît seulement tantôt plus lourd et 
tantôt plus léger selon que nous peinons sur les pentes escarpées de l'adversité 
ou que nous dévalons les sentiers faciles du succès. Ainsi tendus et affairés 
dans la poursuite de nos intérêts mondains, nous n'avons pas le moindre 
soupçon de l'immense soulagement que représenterait le dépôt du fardeau, 
c'est-à-dire le renoncement à nous affirmer à tout prix contre l'ordre du 
monde et aux dépens d'autrui.  
 
Et pourtant « déposer le fardeau », ce serait ne plus jouer le rôle de celui qui 
classe automatiquement toutes choses en favorables et défavorables, ce serait 
retrouver le paradis perdu d'avant la rencontre avec l'arbre de la connaissance 
du bien et du mal 

Hulin Michel, "La mystique sauvage", p257 

Le fardeau ... Le déposer 



Se fatiguer, c’est se fatiguer d’être..... 
 

Autrement dit, la fatigue originaire dont il est ici question est 
l’effet de l’inscription égologique de l'être sur l’existant et qui 

fait peser sur lui un poids  
ayant toujours l’illégitimité d’un surplus et impliquant que  
"le voyage de l’existence soit un voyage ou il faut toujours 

s’occuper de ses bagages" 
Levinas  

 
Dire que tout commence par la fatigue,  

c’est dire que tout commence par l’enlisement en soi-même,  
par l’accablement sous soi-même, sous son propre poids. 

Chrétien Jean-Louis 

 
Cités par Lavis Alexis, La conscience à l'épreuve de l'éveil, p276 





Le Tao – La voie 

道 可 道 非 常 道.                                                     
Le tao exprimable n'est pas Le Tao...... 
 

Chine 

Une altérité... Une autre langue.... Une autre pensée 



Perception -Voir 
 
 « Ce qui est » 
 
  en face 
  en perspective 
   achevé 
    
  plein 
 
  sujet - objet 
  regard 
 
 Détermination 
 
 Nature naturée 

Respiration 
 
 « Ce qui passe » 
  
  va et viens 
  vide et plein 
   esquisse  
    
  entre - failles 
 
  souffle-énergie 
  recueillement 
 
 Résonance 
 
 Nature naturans  

Occident  Chine 



Tao te king – suite.... 



Humain.... 



A méditer.... 

Maintenant.... 

Le cœur.... 

Méditation 



Yin c’est ce qui va devenir Yang;  
Yang c’est ce qui va devenir Yin 

 



Perception -Voir 
 
 « Ce qui est » 
 
  en face 
  en perspective 
   achevé 
   plein 
 
  sujet - objet 
  regard 
 
 Détermination 
 
 Nature naturée 

Respiration 
 
 « Ce qui passe » 
  
  va et viens 
  vide et plein 
   esquisse  
   entre 
 
  souffle-énergie 
  recueillement 
 
 Résonance 
 
 Nature naturans  

Occident  Chine 



Procès ou Création 

De l'Être au vivre, Lexique euro-chinois de la pensée 

Vivre en existant 
 

Un sage est sans idée  

Nourrir sa vie. À l’écart du bonheur 

L’invention de l’idéal et le destin de l’Europe 

Vivre de paysage ou L’impensé de la Raison 

L'Ombre au tableau, du mal ou du négatif 

Cette étrange idée du beau 

Entrer dans une pensée 

François Jullien...  
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