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Quelle est la nature de l’esprit ? Comment la découvrir ?  

La tradition de la Grande Perfection du bouddhisme tibétain 
répond à ces questions depuis le 8e siècle. Dans ce livre, de grands 
maîtres, faisant autorité dans le Dzogchèn et le Mahamoudra, 
délivrent des enseignements pratiques avec des explications 
claires.   

Privilégiant l’expérience personnelle à la connaissance théorique, 
ces enseignements exceptionnels présentent l’essence de la voie 
de l’Éveil. C’est grâce à ces instructions que des générations de 
méditants et méditantes, au Tibet et aujourd’hui dans le monde 

entier, ont fait de leur existence un véritable trésor de bienfaits à la disposition de tous les êtres.  

Cette publication présente la quintessence d’une tradition extraordinaire toujours vivante et révélant encore 
des êtres exceptionnels de sagesse.  

L’esprit est d’ordinaire très affairé et nous ne prenons pas le temps de le connaître dans sa nature profonde. 
L’intérêt d’une tradition introspective et méditative comme celle du bouddhisme tibétain, sans dogme car 
purement expérimentale, est d’offrir une éclaircie dans le mouvement erratique de l’esprit, quelle que soit 
notre activité, et d’entrevoir la sagesse naturellement présente dans nos illusions. C’est une grande chance 
de pouvoir accéder à ces enseignements de nos jours car ils peuvent contribuer grandement à 
l’épanouissement de nos qualités. 
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