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1- L’assiduité dans la méditation





Assiduité: techniques de gestion du stress
1. Poursuite de la pratique de la méditation

Abandon: après 2.5-24 mois, 30 à 60% 
2. Fréquence de la pratique (variable selon les études)

• moins que 20% des participants:  
au moins 1 fois et +/semaine

• moyenne des participants:
39 minutes/jour sur 51% des jours



Assiduité: techniques de gestion du stress
3. Assiduité différentielle

• Méditation > relaxation musculaire progressive > 
training autogène

• Plus grandes attentes envers la méditation que la 
relaxation musculaire progressive



Assiduité: techniques de gestion du stress
4. Régularité de la pratique (gestion du stress)     
associée à un plus grand effet thérapeutique
5. La pratique minimale, occasionnelle ou au 
besoin peut maintenir les gains



Assiduité: techniques de gestion du stress

6. Facteurs du client associés à l’assiduité
+ attentes = + pratique
+ auto-motivation = + pratique
+ orientation vers l’accomplissement = + pratique
+ dépression = - pratique



Assiduité: techniques de gestion du stress
7. Facteurs liés à l’intervention influençant l’assiduité

• Prescription écrite (vs seulement orale) 
Voir aussi Tompkins. (2004). Using homework 

in psychotherapy.
Voir aussi Registre de mise en forme 

psychologique (Marcaurelle) (cahier)
• Effet du thérapeute



Assiduité: MPC

Études peu rigoureuses 
(données floues; 
ex.: 87.5% pratiquent 
«régulièrement»)

Une étude plus rigoureuse: 
37 min/j durant le programme
(Vettese et al., 2009)

13 études:
Corrélation: 
+ pratique  =  + bienfaits
(Vettese et al., 2009)



Liens assiduité-bienfaits en fonction du type de MPC
Type de MPC Durée de la 

pratique/j
Variable 

médiatrice
Bienfaits 
corrélés

Formelle et 
informelle

(1, 2)

6 à 8 min. S/O Aucun

Informelle
(3, 4)

Non spécifié (3) 
ou 15 min (4)

Aucune Aucun

Formelle
(3, 4)

Non spécifié (3)
ou 35 min (4)

- Rumination 
(3)
ou 
+ PC (4)

- S. dépressifs
(3)
ou (4) 
- S. psy, 
+ bien-être

(1) Davidson et al. (2003); (2) Shapiro et al. (2007); (3) Haley et al.
(2014); (4) Carmody & Baer, 2008. 



Assiduité MPC
La motivation à méditer selon Kabat-Zinn

•Geste de bienveillance et de bonté envers soi et les autres
•Ouverture, rafraîchissement, expérience du sacré en nous
•Pratiquer volontairement l’inverse de ce que nous pratiquons 
involontairement 
la plupart du temps

= nous libérer 
des réactions 
automatiques 
négatives

(L’éveil des sens, 73-81)



D’où vient la motivation?
•Témoignages
•Stress
•Douleur
•Perte de tous les moments manqués
•Éviter de passer à côté du cadeau de notre vie

Sommes-nous prêt à la pratiquer comme si notre vie en 
dépendait?

Assiduité MPC
La motivation 
selon 
Kabat-Zinn 



Assiduité MPC
Solutions aux obstacles courants 
à la pratique 

Absence de volonté (les pensées 
font dévier)

•Se choisir un moment pour 
soi
•Se lever tôt et garder du 
temps pour soi avant les 
autres engagements de la 
journée

(L’éveil des sens, 301-307)



Assiduité MPC
Solutions aux obstacles courants à la pratique 

Malaises physiques et agitation mentale
•Les accueillir et les voir comme temporaires

Sommeil
•Bonne hygiène de sommeil
•Se stimuler physiquement (eau froide, etc.) 



Assiduité MPC
Solutions aux obstacles 
courants à la pratique 

Acharnement vers des 
objectifs irréalisables

•Auto-compassion
•Accepter de nous 
accepter comme 
nous sommes

Intégrer tous les obstacles 
dans les «constats» de la 
pratique



2- Justification clinique de la MPC



2.1- Identification des besoins du client 
et liens avec les bienfaits de la méditation



Vignette – Frédéric 

Séance 1: consulte pour anxiété de performance et 
paniques

Séance 2: 
•explication des 4 domaines d’intervention
•pertinence de changer l’état par l’apaisement
•enseignement: respiration abdominale et MPCR

Séances 3-7: rapporte les bienfaits de ces deux pratiques



Vignette – Frédéric (suite)

Séance 8: 
•rapporte agitation durant la MPCR même si sans effort
•a commencé la cohérence cardiaque avec effet 
important d’apaisement

Séance 9
Je recommande Le piège du bonheur (ACT) et PC des 
activités quotidiennes

Séance 10
•Enseignement: moment de la respiration et 
accompagnement de la respiration
•Poursuivre l’action en acceptant les sensations négatives



Vignette – Frédéric (suite)

Séance 11
•A pris conscience d’une anxiété de performance légère 
persistante (ex.: le matin en allant au bureau)

•Je souligne l’importance de changer son état général

•J’explore sa pratique de cohérence cardiaque

•Difficulté à me nommer ce qu’il fait; je le focalise sur son 
objet d’attention afin de préciser sa pratique



Vignette – Frédéric (suite)

Séance 11 (suite)
•Le matin, il fait 7-8 minutes de cohérence cardiaque + 
pense aux thèmes de l’agenda de cette journée

•Pour diminuer son anxiété de fond via l’intensification 
de l’apaisement et du changement de l’état, je 
l’encourage à ajouter 15 min. de MPCR après la 
cohérence cardiaque

•À la fin de la séance, il me dit «J’aime ça.»



2.2- Domaines qui peuvent être changés par la MPC 
•Pensées
•Paroles
•Actions physiques
•États psychophysiologiques (émotions, fatigue, 
surmenage, agitation, insomnie, usure, effets accumulés 
du stress, effets d’abus divers) 





2.3- Changer l’état

Ex. de difficultés quand on ne change pas l’état: 
•Rentrée à la maison après une journée de travail: 
trop-plein, irritabilité
•Fatigue accumulée quand on ne dort pas assez, on 
souffre d’insomnie, on ne récupère pas assez
•Agitation ou abattement
•Usure de l’esprit et du corps résultant de 
l’accumulation d’émotions négatives qui ont changé 
l’état sur des années, les neurotransmetteurs, etc.
•Troubles spécifiques: TOC, TAG, phobies, dépression 

Ces difficultés ont besoin d’un travail  en profondeur sur 
l’état actuel





2.3- Changer l’état

La MPC change l’état 
•par l’apaisement et l’auto-réparation de 
l’esprit et du corps
•par le développement du mode être qui 
change la perspective globale sur soi, sur les 
autres et sur le monde



2.3- Changer l’état

Le changement de l’état par un moyen 
comme la méditation est d’autant plus 
important 

•si on a essayé d’autres outils avec 
des résultats limités
•si on veut éviter/diminuer l’usage 
de médicaments



2.4- Accepter ce que l’on ne peut changer 
(Kabat-Zinn, 2009)

•Quand on ne peut changer quelque chose 
par la pensée, la parole, l’action ou l’état
•Quand on fait tout ce qu’il faut par ces 
moyens, mais que le résultat n’est pas tel que 
souhaité
•Procéder à un changement de contexte 
plutôt qu’à un changement de contenu 

oce ne sont que des pensées qui vont et 
viennent 
oelles donnent une connaissance partielle 
et partiale, etc. (Hayes et al., 1999)





2.5- Désamorçage de la 
réactivité dysfonctionnelle 
(«pilote automatique»)

•Recul (défusion) par 
rapport aux contenus 
des pensées
•Prise de conscience 
de la diversité des options 
•Choix plus éclairés
•Constat d’une plus 
grande efficacité des 
nouveaux comportements



Définition du stress
Perturbation psychophysiologique qui se produit 
lorsqu’un individu perçoit qu’une menace ou 
l’insuffisance de ses ressources compromettent ou 
peuvent compromettre son bien-être.

2.6- Contrer 
les effets du stress



2.6- Contrer les effets du stress

Le stress chronique nuit 
au fonctionnement 

•physiologique
•psychologique
•génétique
•neuroanatomique

(Richer & Lachance, 
dans Grégoire et al., 2016, 51-70)



2.6- Contrer les effets du 
stress

Effets du cortisol élevé 
chronique sur le système 
sanguin: 

cœur bat + fort 
vaisseaux + contractés 

+ athérosclérose  
+ obstruction 

+ ischémie et 
infarctus



Effets du cortisol 
élevé chronique 
sur le cerveau:

+ sucre vers masses musculaires
- sucre vers le cerveau

- grandes hippocampes
- mémoire
- apprentissage
+ Alzheimer 

2.6- Contrer 
les effets 
du stress



2.6- Contrer les effets du stress

Effets du cortisol 
élevé chronique
sur les neurotransmetteurs:

- dopamine
- motivation, plaisir, 
satisfaction

- sérotonine 
+ déséquilibre du cycle 
circadien, + anxiété, + 
dépression



2.6- Contrer les effets du stress

Effets du stress chronique
sur le cerveau:
+ matière blanche

+ déséquilibre avec matière grise
+ dysfonctions: mémoire, émotions, dépression, 
état de stress post-traumatique



2.6- Contrer les effets du stress

Effets du stress chronique sur le système 
immunitaire:
+ cytokines (protéines immunitaires)

+ inflammation
+ troubles cardiaques, 
diabète, formes de cancer



2.6- Contrer les effets du stress

Effets du stress chronique 
sur le système immunitaire
(méta-analyses sur 30 ans):

Stresseurs aigus:
- immunité humorale 
(contre parasites et bactéries)

Stresseurs chroniques: 
- immunité humorale 
- immunité cellulaire 
(contre virus)

(Segerstrom & Miller, 2004)



2.6- Contrer les effets du stress

Effets du stress chronique sur la génétique
- télomérase (enzyme) 

- longs télomères
- protection des chromosomes

- longévité



2.6- Contrer les effets du stress

Théorie de la syntonisation au stress (ergotropic tuning)
1. Le stress sévère ou prolongé produit 

• une hyperactivation persistante du SN sympathique 
même en l’absence de stresseurs

• une hypersensibilité au stresseurs
2. Il suffit alors de stresseurs légers pour induire une 

réponse de stress sévère.

(Gelhorn & Loofbourrow, 1963)



2.6- Contrer les effets du stress

Théorie de la syntonisation au stress (ergotropic tuning)

D’où les « troubles de l’activation »
1. Psychologiques 

a. Troubles anxieux, d’adaptation, affectifs, abus 
d’une substance, etc.

2. Somatiques
a. Hypertension, maladies cardiaques 

liées au stress, migraines, 
maux de tête, 
ulcère d’estomac, 
syndrome du colon irritable, 
etc.

(Everly & Lating, 2002) 



2.6- Contrer les effets du stress

Théorie du poids allostatique

Définition de l’allostasie: 
Capacité du corps de sortir des limites normales 

de l’homéostasie pour combattre la menace, 
et d’y retourner par la suite.



2.6- Contrer les effets du stress
Théorie du poids allostatique

En situation de stress chronique:
- capacité de retour au limites normales de l’homéostasie

+ hormones, neurotransmetteurs, etc. liés au stress
+ maladies physiques et psychologiques
(Lupien, 2010; voir cahier)



2.6- Contrer les effets du stress

D’où:

Pertinence des méthodes 
susceptibles 
• d’apaiser l’esprit et le corps
• d’augmenter l’efficacité 

physique, mentale et 
affective (interpersonnelle)



2.6- Contrer les effets du stress

Mécanisme des méthodes d’apaisement

+ activité système nerveux parasympatique
- activité système nerveux sympatique

- réponse de stress hormonale et nerveuse
- cortisol, noradrénaline/adrénaline
+ sérotonine, dopamine

(Richer & Lachance, dans 
Grégoire et al., 2016, 51-70)



2.7- Mettre à profit le pouvoir de la bioplasticité 

La capacité se développe par l’attention, 
l’intention et l’usage 

(West-Eberhard, 2003; Sansone, J, 2014; Moseley, 2014, 
voir cahier)



2.8- Appui scientifique (méta-analyses)

La MPC diminue 
•l’anxiété 
•la dépression
•les émotions négatives 
•les difficultés interpersonnelles

(Sedlmeier et al., 2012; Goyal et al., 2014; 
Khoury & Lecomte, 2016)



2.9- Prévenir les rechutes de dépression 

+ recul vs phénomène des pensées
- rumination

- dépression

(Segal, 2013)



2.10- Augmenter l’énergie, se régénérer



2.11- Transformer la vulnérabilité en confiance

+ calme
+ bien-être

+ ressources
+ efficacité

+ confiance



2.12- Faciliter l’exposition 
grâce à un système nerveux 
plus calme

N. B.: corrélation : 
- anxiété durant l’exposition
+ succès lors de l’exposition

(Michelson et al.,1986)



2.13- Développer un bonheur autonome

•relations interpersonnelles
•dépendances diverses



2.14- Rétablir l’équilibre
•action/repos
•dépense énergétique/
ressourcement
•mode faire/
mode être



2.14- Rétablir l’équilibre

Principes:
•le but de l’action 
est le bonheur 
(le bien-être, 
la qualité de vie)

•l’hyperactivation (l’activité sans le ressourcement 
adéquat, le mode faire sans le mode être) a un effet 
contre-productif par rapport à ce but



2.15- Augmenter les émotions positives 
comme moyen de croissance 

et de prévention globale 

(Fredrickson, 2015; voir cahier)



2.16- Ne pas viser la simple absence de détresse, mais aussi:

•l’amélioration de sa qualité de vie
•l’actualisation de son potentiel
•l’épanouissement (florishing)
•le développement d’états de conscience optimaux

= liberté, plénitude et paix de la conscience observatrice
•la meilleure prévention globale

(Seligman, 2011)



2.17- Identifier la MPC préconisée selon l’effet recherché

MPC de la respiration
Méditation-discernement
Scan du corps
MPC sur les sensations et l’ensemble de l’expérience
Méditation sur la conscience

Moment de la respiration
Accompagnement par la respiration
PC des activités quotidiennes
Manger en pleine conscience (exercice du raisin)
Stretching en PC
Marche méditative

MPC sur la gratitude/sur la bienveillance



3- La méditation-discernement: 
apprentissage personnel



4- Pratique de l’enseignement 
de la méditation pleine conscience

de la respiration (MPCR)



Fonctions des étapes de l’enseignement de la MPCR
Étape Fonction

Description des trois étapes Aperçu d’ensemble/orientation
Bienfaits Pertinence et motivation
Principe Pertinence
Corroboration scientifique Pertinence et motivation
Procédure d’enseignement MPCR sans effort: calme; pensées 

sans effort; attention sur R sans 
effort; expérience 3 min; suivi: sans 
effort/4 étapes; expérience 5 min

Suivi immédiat Rectitude et aspects pratiques 
(Après 1 semaine): le point Rectitude/pertinence/motivation
Cycle apaisement/réparation Pertinence et motivation

Aperçu moyen/long terme Pertinence et motivation
Méditation-discernement (ajout de 
vipassanâ à samatha/MPCR)

Discernement changeant/non 
changeant 



5- MPC et savoir-être thérapeutique



Facteurs explicatifs du changement thérapeutique
1. Liés au thérapeute ou à la relation (alliance): 70% 
2. Liés au techniques: 8%
3. Liés aux clients : 22%

(Wampold, 2000)



Alliance thérapeutique: définition

1. Lien émotionnel stable et sécurisant
2. Accord concernant la démarche thérapeutique:

a. buts
b. tâches



Force du lien avec les résultats thérapeutiques 
(méta-analyses; Wampold, 2015)

Force Facteur 
(dans l’ordre d’importance)

Grande Alliance thérapeutique 
Empathie/regard positif
Thérapeute 
Congruence/authenticité du thérapeute

Moyenne Adaptation culturelle des traitements éprouvés

Faible Type de traitement 
Compétence dans l’administration du traitement  
Fidélité au protocole



Proportion de psychologues perturbés professionnellement 
au cours de leur carrière

(Bridgeman  & Galper, 2010, APA; 578 répondants)

Stresseur/défi Pourcentage
Équilibre travail/vie personnelle 72%
Problèmes familiaux 61%
Épuisement professionnel/
fatigue de compassion

59% 
Autres études:
•32-61% (APA 2006)
•40% au cours de la derniè-
re année (Mahoney, 1997)

Anxiété 51%
Problèmes de santé physique 50%
Problèmes de relations intimes 41%



Pourcentage pour lequel au moins un de ces 
stresseurs/défis est encore actuel: 51%

Pourcentage qui ont eu des idées suicidaires: 18%

Pourcentage qui ont eu des relations sexuelles avec leurs 
client(e)s: hommes, 9.4%; femmes, 2.5% 
(Pope, Tabachnick, Keith-Spiege, 1986)

Principale raison pour ne pas mieux prendre soin de soi 
ou recourir à de l’aide professionnelle:

manque de temps (61% des répondants)
(Bridgeman  & Galper, 2010)





Le stress diminue des habiletés importantes du savoir-être 
thérapeutique:

•Capacité d’attention et de concentration
•Capacité de décider
•Capacité d’établir un lien thérapeutique fort
(Shapiro, Warren Brown, & Biegel, 2007)

+ épuisement professionnel = 
+ insatisfaction des clients 
à l’égard du service
(Shapiro et al., 2005)



La majorité des thérapeutes éprouvent 
de la difficulté à:

• Gérer l’hostilité, l’érotisation, l’évitement
• Identifier les fluctuations et les risques de 

rupture de l’alliance thérapeutique
• Identifier l’expérience du client 

(maintien de l’ouverture)
• Rétablir l’alliance à la suite 

d’une rupture
(Lecomte, 2012)



Quelle que soit l’approche et le traitement thérapeutique, 
la subjectivité du thérapeute en contexte intersubjectif est 
déterminante. 

Le thérapeute sait maintenir le savoir-être thérapeutique 
quand il peut

• Réguler la relation thérapeutique
• Rendre tolérable l’expérience affective intolérable 

du client
• Réguler sa propre expérience subjective
• Intervenir avec flexibilité et disponibilité

(Lecomte, 2012)





Potentiel de la PC pour le savoir-être thérapeutique

Composantes du savoir-être 
thérapeutique (Lecomte, 2012) 

Bienfaits attendus de la PC
(Fulton, 2005)

Réguler la relation thérapeutique •Présence de moment en 
moment

Rendre tolérable l’expérience 
affective intolérable du client

•Empathie
•Absence de jugement
•Tolérance à la détresse

Réguler sa propre 
expérience subjective

•Capacité de diriger 
son attention
•Distanciation 
par rapport aux pensées

Intervenir avec flexibilité 
et disponibilité

•Acceptation
•Non-attachement 
à un résultat



Études sur la PC chez les professionnels de la santé

Pleine conscience dispositionnelle du thérapeute liée à: 
a. Qualité de l’alliance (points de vue thér. et client)
b. Amélioration du fonctionnement interpersonnel 

(auto-évalué par le client)
2. Pas liée à diminution des symptômes dans leur 
ensemble

(Ryan et al., 2012)



Études sur la PC chez les professionnels de la santé

MBSR (8 semaines ou 10 semaines): étudiants en 
médecine, en nursing ou en psychologie du counseling, 
travailleurs de la santé en milieu hospitalier (vs contrôle):

1. Réduction: anxiété, symptômes dépressifs, stress, 
rumination, émotions négatives, épuisement 
professionnel

2. Augmentation: empathie, compassion envers soi, 
émotions positives, expérience spirituelle, qualité 
de vie

(Tiré de Shapiro & Carlson, 2009)





Études sur la PC chez les professionnels de la santé

Méditation Zen: psychothérapeutes en formation
vs contrôle sans méditation
1. Meilleure évaluation de leur performance par les 

clients:
a. Clarification
b. Résolution de problèmes

2. Meilleurs résultats thérapeutiques chez les clients
a. Changements dans l’expérience 

et le comportement
a. Réduction des symptômes

(Grepmair, 2007)





6- Méditation guidée et hypnose

«À mon avis, 
la méditation pleine conscience

guidée est une forme d’hypnose.»

(Yapko, 2011, p. 176)





Contexte à préciser
1. Distinction entre méditation guidée et non guidée.
2. Dans la pleine conscience contemporaine, la 

capacité de faire la méditation sans être guidé est 
encouragée rapidement, au cours de l’atelier lui-
même.  

3. Donc, essentiellement, la MPC n’est pas une 
méditation guidée. 





•L’hypnose est une procédure durant laquelle 
un professionnel de la santé ou un chercheur 
suggère
à un client ou à un sujet de recherche 
des changements 
dans ses sensations, ses perceptions, 
ses pensées ou son comportement.  
•Le contexte hypnotique est habituellement établi 
par une procédure d’induction.  
•Bien qu’il existe plusieurs sortes d’induction hypnotique, 
la plupart incluent 
des suggestions de relaxation, de calme et de bien-être. 

(APA, section de l’hypnose clinique, 1985)





Types de suggestion

Positive («Vous pouvez faire X»)
1. Vous pouvez peut-être noter une sensation 

agréable de chaleur dans vos mains

Négative («Vous ne pouvez pas faire X»)
1. N’essayez pas de lutter contre les pensées
2. Ne vous attendez pas à relaxer





Types de suggestion

Directe («Faites X ou Vous pouvez faire X»)
1. Fermez les yeux
2. Vous pouvez fermer les yeux
3. Vous pouvez imaginer que vous respirez à travers 

cette partie du corps comme vous respirez à travers 
les poumons

4. Prenez le temps de…





Types de suggestion
Indirecte («Je connais quelqu’un qui fait X»)
1. Les méditants disent souvent qu’il est difficile de 

calculer le temps, parce qu’une minute d’absorption 
profonde peut sembler comme 5 ou 10 minutes ou 
parfois plus long.

2. (Gérondif anglais, style Kabat-Zinn): Closing the eyes, 
being present with whatever comes in the body… (En 
français: Fermer les yeux, être présent à ce qui vient 
dans le corps.)

3. (Au je, style Christophe André) Quand je constate que 
j’ai eu d’autres pensées, je reviens sans effort à la 
respiration.





Types de suggestion
1. Suggestions de contenu («Vous pouvez focaliser sur 

ces détails spécifiques»)
a. Dans les orteils, vous sentez peut-être de 

l’humidité, de la chaleur, ou rien du tout
b. Pensez à une montagne, solide et enracinée dans la 

terre
2. Suggestions de processus («Vous pouvez avoir une 

expérience spécifique»)
a. Quand vous avez été distrait par d’autres pensées, 

notez-le simplement et revenez à la respiration
b. Accepter les expériences telles qu’elles sont





Types de suggestion
1. Autoritaire («Faites X»)

a. Prenez une grande respiration et relaxez
b. Portez maintenant l’attention sur la respiration
c. Laissez les expériences être ce qu’elles sont

2. Permissive (« Vous pouvez vous permettre de faire 
X »)

a. Si vous voulez bien laisser vos yeux se fermer 
b. Quand vous êtes prêt…
c. Autant que possible…





Types de suggestion
Post-hypnotique : « Après la séance, quand vous serez 

dans une situation A, vous pourrez/allez faire X. »
a. Avec le temps, vous pourrez constater que ces 

moments de pleine conscience vécus durant la 
méditation formelle débordent aussi dans vos 
activités de tous les jours

b. Vous pouvez reprendre vos activités avec cette 
capacité accrue d’être centré sur l’expérience du 
moment présent 





Exemple de 
rapprochement (cahier)
Analyse comparée de 

1. MPC guidée par 
Hanson

2. Séance d’hypnose 
par Yapko 



7- Brève histoire mondiale de la méditation (suite)



L’émergence du bouddhisme Mahayana

En Inde, vers 3es av. J.C.:
Isolement de plus en plus grand des moines

1. Association du bouddhisme à l’austérité
2. Fermeture de la discipline ou du nirvana 

aux laïques

Premiers développements documentés 
des idées Mahayana: 1er s. av. J.-C.



Le Mahayana comme réponse 
à cette exclusion des laïques  

Mahayana = «Grand véhicule» 
vs 

Hiniyana = «Petit véhicule»
Aujourd’hui appelé Theravada, 

«Voie des anciens»





Caractéristiques du Mahayana

1. Libéralisme vs conservatisme des textes sacrés 
2. Voie accessible à tous (laïques reconnus 

et même exaltés)
3. La sagesse doit être complétée par la compassion

a. Passage du salut individuel à l’activisme 
pour le bien des autres

i. Services au laïques
ii. Mariage des moines (Népal, Tibet, 

Mongolie, Japon)





Caractéristiques du Mahayana
3. Déification et supra-personnalisation du Bouddha

a. Plusieurs Bouddhas dans le temps et les mondes
b. Adoration de ces Bouddhas
c. Triple corps du Bouddha

i. Corps créé qui vient pour sauver les gens 
ii. Corps de félicité qui s’apparente à celui d’un 

Dieu créateur d’univers, avec un paradis
iii. Corps essentiel : l’être ultime de toutes choses, 

l’absolu lui-même; bouddhéité





Caractéristiques du Mahayana
4. Idéal du bodhisattva

a. Renonce au nirvana tant que tous ne l’ont pas atteint
b. Croyance dans la transmissibilité de ses mérites

5. Accent sur la grâce du Bouddha/Bodhisattva 
vs nirvana par ses propres efforts

6. Développement de la métaphysique
a. Mondes multiples
b. Questionnement sur l’origine et la fin de l’univers





Caractéristiques du Mahayana
6. Pratique méditative dévotionnelle 
(mantras, images) 
7. Développements sur le vide

a. Réalité empirique, 
réalité ultime

a. Non-dualité intégrale 
de toute chose

a. Paradoxes: chemin sans chemin, 
être déjà ce à quoi on aspire, 
etc. 
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