
   


        

       


     
         
        
          
        
         
         
    
         
          
         
          
       
        


        
       
          

             
        



         



                                                
1 Adepte du Tantra. 
2 Moine bouddhiste. 
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3 C’est ce qui s’appelle la théorie de la production conditionnée (prattya-samutpda). 
4 Auteur contemporain d’ouvrages comme Emptiness Dancing, éd. Sounds True 2004. 
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5 nijadehe sarvadikkam yugapad bhvayed viyat  
  nirvikalpamans tasya viyat sarvam pravartate, V-B 43. 
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6 tadevrthamtranirbhsam svarpaunyamiva samdhih, Y-S III-3. 
7 nandamaya signifie ‘plein de béatitude’, c’est le dernier ‘fourreau’ ou revêtement de l’âme. Ce concept 
apparaît dans la Taittriya Upanisad. 
8 Commentaire du Brahma-stra I-1-12. 
9 Fondateur de l’Insight Meditation Society aux Etats-Unis, une figure de proue du bouddhisme occidental. 
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10 Michèle Cassou, Life, Paint and Passion, éd. Penguin 1996. 
11 Natalie Goldberg, Les italiques jubilatoires, éd. Souffle d’Or 2000. 


