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LE NOBLE OCTUPLE SENTIER (magga)
Le Bouddha a dit qu’on pouvait atteindre la libération ou 

la cessation de la souffrance en pratiquant avec justesse (sammā):

1. Compréhension / diṭṭhi   5. Moyens d’existence / ājīva
2. Pensée / saṅkappa          6. Effort / vāyāma
3. Parole / vācā                    7. Attention / sati
4. Action / kammanta          8. Concentration / samādhi

3 groupes : 
Sagesse (1.2)    Morale (3.4.5)   Discipline mentale (6.7.8)

LES 6 PORTES DES SENS ET
 L’ADN DES SENSATIONS 

Toutes les expériences arrivent par ces portes :

1. Yeux (vu)                         4.  Langue (goûté)
2. Oreilles (entendu)           5.  Corps (touché)
3. Nez (senti)                       6.  Mental (pensé)

Puis est ressentie avec l’une de ces 3 teintes :
    1. Agréable           2. Désagréable           3. Neutre

LES 5 FACTEURS CONSTITUTIFS DE L’ÉGO
 Cinq aspects (agrégats d’attachement) résument tous les phénomènes 

physiques et mentaux de l’existence, et  apparaissent à l'homme 
ignorant comme étant son ego ou sa personnalité :

1. Contact matériel / phassa
2. Sensation / vedanā
3. Perceptions / sannā
4. Formations mentales / cetasika
5. Conscience / manasikara

LES 5 PRÉCEPTES (pañcasīla)
Un mode de vie moral est fondé sur ces cinq standards de conduite, 

favorisant la progression sur la voie :
S’abstenir de :

1. Tuer
2. Prendre ce qui n’est pas offert
3. Méconduite sexuelle
4. Mensonges, médisances, bavardages futiles
5. Intoxicants qui embrument l’esprit

LES 3 CARACTÉRISTIQUES DE L’EXISTENCE
(tilakkhaṇa)

Tout ce qui existe dans l’univers est soumis à trois caractéristiques :

1. L’insatisfaction / dukkhā
2. L’impermanance / aniccā
3. Les états conditionnés (non-soi) / anattā

LES 8 PHÉNOMÈNES (dhammas) MONDAINS
On développe l'équanimité en étant attentif à nos réactions à ce que le 
Bouddha a appelé les huit dhammas [phénomènes] mondains. On les 

expérimente sous forme de préoccupations, quels que soient nos 
intentions et nos actions :

1. Louanges et critiques
2. Gains et pertes
3. Plaisir et douleur
4. Bonne et mauvaise réputation

LES 7 FACTEURS D’ÉVEIL
(bojjhanga)

Le Bouddha a dit qu’on pouvait atteindre la sagesse parfaite ou 
la réalisation en cultivant et développant les 7 facteurs d’éveil :

          1. L’attention                   5. La tranquillité
          2. L’investigation            6. La concentration
          3. L’énergie                      7. L’équanimité
          4. La joie

LES 6 FACTEURS FAVORABLES / NUISIBLES 
DANS L’ESPRIT

L’esprit est toujours sous l’influence de l’un de ces six états :

1. Générosité  / dāna            4.  Envie / lobha
2. Bienveillance / mettā        5.  Rejet / dosa
3. Sagesse / paññā               6.  Illusion / moha          

LES 4 NOBLES VÉRITÉS 
(cattāri ariyasaccāni)

Le coeur de l’enseignement du Bouddha à propos de la nature de 
notre expérience est contenu dans les 4 Nobles Vérités :

     1. La nature de l’insatisfaction / dukkhā
     2. L’origine de l’insatisfaction / samudaya
     3. La cessation de cette insatisfaction / nirodha
     4. Le chemin qui y mène / magga

LES 5 OBSTACLES  >  
5 MOYENS DE CONTRÔLE

Les obstacles à la compréhension juste et au développement mental 
(méditation / bhāvanā), et leur moyen de contrôle :

1. Désir sensoriel  >  Bonheur
2. Malveillance  >  Joie
3. Paresse et torpeur  >  Application soutenue
4. Agitation et soucis  >  Concentration de l’esprit
5. Doute et hésitation  >  Prise ferme

LES 4 INCOMMENSURABLES
(brahmavihāra)

Ces quatre « grandes demeurent » abritent un état d’esprit illuminé, et 
doivent être méditées et développées :

1. Bienveillance / mettā
2. Compassion / karuṇā
3. Joie altruiste / muditā
4. Équanimité / upekkhā

METTA, 4 INTENTIONS et 6 ÉTAPES
Générer de l’amitié bienveillante envers soi et les autres (1.soi-

même, 2.un ami, 3.une personne neutre, 4.une relation difficile, 
5.tous les 4, puis 6.l’univers entier), en utilisant ces intentions ou 

ses propres mots dans l’instant :

1 . Que je sois libre du danger et de l’inimitié
2. Que je sois libre de la souffrance mentale

3. Que je sois libre de la souffrance physique
4. Que je puisse prendre soin de moi dans la joie
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