Bibliographie indicative
Cette liste n’est qu’indicative et je m’excuse par avance des défauts d’une « sélection » qui
est sans aucun doute subjective. Cependant, j’espère que vous pourrez en tirer une utilité
pour votre étude et votre cheminement. Armelle.
En vert : les ouvrages ou parties d’ouvrages qui sont accessibles à tous.
Ouvrages de base
Ringou Tulkou Rinpoché, « Et si vous m’expliquiez le bouddhisme » présente les principes
fondamentaux du bouddhisme. Il explique le sens véritable du karma, du Dharma, du
samsara et du nirvana. Ce livre constitue l’une des meilleures et des plus simples
introductions au bouddhisme. 250 p. J’ai lu.
Dzongsar Jamyang Khyensté, « N’est pas bouddhiste qui veut » présente de manière
moderne les 4 sceaux (marques de la réalité). Beaucoup se réclament du bouddhisme et en
singent les attributs sans en épouser vraiment la philosophie profonde. Alors que signifie
vraiment être bouddhiste ? L’auteur nous donne la réponse sans mâcher ses mots. 260 p.
Edition Nil.
Shamar Rinpoché, « Au cœur de la méditation bouddhique » présente les fondamentaux de
la pratique méditative de Shiné et explique son importance. L’indispensable à lire quelque
soit notre expérience de la méditation. 80 p. Edition Rabsel.
Jigmé Rinpoché, « Un chemin de sagesse » ; « manuel des héros ordinaires », « au cœur des
émotions » : trois ouvrages qui présentent un aperçu simple et abordable du sens de la vie
et de la voie bouddhique, 180 p chaque livre. Edition Rabsel.
Lama Guendune Rinpoché, « Mahamoudra » présente les enseignements ultimes du
bouddhisme tibétain qui touche au sens de la vie : méditation, émotions, activité du mental
sont présentées avec une simplicité et une profondeur incomparables. 180 p. Dzambala.
Chögyam Trungpa, « Le cœur du sujet » présente les enseignements fondamentaux du
bouddhisme dans leur rapport avec la vie quotidienne. Première partie sur certains traits
(ouverture, curiosité, bonne humeur) qui caractérisent la nature de Bouddha ; deuxième
partie sur les étapes de la voie (les 3 véhicules) ; troisième partie sur l’application dans la vie
quotidienne (relations humaines, l’enfance et l’argent). 300 p. Edition Seuil.
Chögyam Trungpa, « Le mythe de la liberté » présente comment nos attitudes, nos idées
préconçues, et même notre pratique spirituelle peuvent nous enchaîner au lieu de nous
libérer. Première partie sur le mythe de la liberté (réalité, déception, souffrance, absence
d’égo) ; deuxième partie sur les styles d’emprisonnement mentaux ; parties suivantes sur la
méditation et le chemin (méditation en action, travailler avec les émotions, la dévotion, la
voie tantrique). 170 p. Edition Points.

Bokar Rinpoché, « Prendre refuge » présente la prise de refuge qui est le premier pas dans la
voie bouddhique. 220 p. Edition Claire Lumière.
Bokar Rinpoché, « Le vœu de bodhisattva » présente la voie du bodhisattva dont le but est
d’atteindre l’éveil pour œuvrer pour le bien de tous les êtres. 220 p. Edition Claire Lumière.
Bokar Rinpoché, « La journée d’un bouddhiste » présente comment donner à chaque
journée une assise spirituelle profonde et facile mettre en œuvre. 120 p. Claire Lumière.
Ouvrages avancés :
Shamar Rinpoché, « Lo Djong, la voie vers l’éveil » présente l’entraînement de l’esprit en 7
points incluant la méditation de Tonglen (prendre et donner). Il s’agit d’un commentaire
d’un très ancien recueil de préceptes permettant de transformer toute situation ordinaire,
heureuse ou malheureuse, en une opportunité d’ouverture et d’évolution intérieure. 150 p.
Edition Rabsel.
Shamar Rinpoché, « Les deux visages de l’esprit » présente le fonctionnement de l’esprit
confus et le fonctionnement de l’esprit éveillé. Première partie sur la conscience partielle
(les 8 consciences, causes et conditions de la confusion) ; deuxième partie sur la conscience
primordiale (les 5 chemins et les 5 sagesses). 100 p. (plus édité ?).
Shamar Rinpoché, « Au cœur de la sagesse » présente la méditation du calme mental dans
tous ses aspects, la méditation de la vision pénétrante dans tous ses aspects, les yogas du
Mahamoudra. 300 p. Edition Rabsel.
Lama Jampa Thayé, « Des arabesques dans la vacuité » présente la manifestation en
dépendance. Comprendre en profondeur cette notion permet de transformer notre façon
de considérer le monde et agit comme un antidote au désordre qui règne dans notre
pensée. 80 p. Edition Rabsel.
Traleg Kyabgon, « Le karma », ce qu’il est, ce qu’il n’est pas, pourquoi il est important.
L’auteur pourfend les illusions persistantes auxquelles nous nous accrochons concernant le
karma afin de montrer ce qu’il est réellement, c'est-à-dire un mécanisme qui explique
pourquoi nous souffrons et comment nous pouvons mettre un terme à cette souffrance.
150p. IFS éditions.
Dilgo Khyentsé, « Au cœur de la compassion » est un commentaire du texte fondamental
des 37 stances des bodhisattvas (300 pages. Edition Padmakara) ; « Audace et compassion »
est un commentaire du texte fondamental de l’entraînement de l’esprit en 7 points (125
pages. Edition Padmakara) ; « Au seuil de l’éveil » présente les pratiques des
préliminaires (170 pages. Edition Padmakara) ; « Le trésor du cœur des êtres éveillés » nous
exhorte à faire l’examen critique de nos préoccupations matérialistes et à réfléchir à la façon
dont nous allons passer le reste de notre vie. Ce livre explique notamment la voie des
Soutras et la voie des Tantras. 270 pages. Edition Points Sagesses.

Bokar Rinpoché, « Chenrézi » présente le sens profond de la méditation de l’amour universel
personnifié par Chenrézi et explique les principes qui régissent la méditation des « divinités
ou yidams » dans le cadre des Tantras. 200 pages. Edition Claire Lumière.
Lama Yéshé Nyingpo, « Tara Verte » donne une explication de la pratique de Tara (forme
féminine de l’éveil) telle qu’elle fut transmise par Gendune RInpoché.
Chagdud TUlkou Rinpoché, « Préparer sa mort » donne des conseils spirituels et pratiques
pour préparer sa mort. 110 pages. Edition Claire Lumière.
Tous les livrets édités par Dhagpo Kagyu Ling: « La méditation » ; « Clarifier l’esprit » ; « La
pratique : se relier » ; « Les trois options de pratique » ; « Les modes de connaissance » ;
« La nature de Bouddha ». A demander à Dhagpo.
Les références classiques incontournables
Philippe Cornu, « Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme » est un outil de
consultation, d’information, de travail et de recherche à destination des étudiants en
bouddhisme, mais également d’un large public. On y trouve les grands concepts
philosophiques et spirituels de toutes les formes du bouddhisme, le vocabulaire bouddhiste
expliqué par des articles de fond, la biographie des grandes personnalités qui ont marqué le
bouddhisme… 950 p. Edition Seuil.
Guéshé Tashi Tséring, « Les quatre vérités des nobles » est un commentaire du premier
enseignement donné par le bouddha Shakyamouni : la vérité de la souffrance, la vérité de
l’origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance, la vérité du chemin qui
mène à la cessation de la souffrance. Réflexion indispensable à qui veut comprendre
comment trouver le bonheur. 200 p. Edition Vajra Yogini.
Gampopa, « Le précieux ornement de la libération » est l’un des premiers grands exposés
de la voie vers l’éveil. Première partie sur la nécessité de l’éveil et sa cause première (la
nature de Bouddha) ; deuxième partie sur le support de l’éveil (la précieuse existence
humaine) ; troisième partie sur la condition indispensable à l’éveil (le maître spirituel) ;
quatrième partie sur les méthodes (les instructions du maître et les étapes de la voie) ;
cinquième partie sur la bouddhéité (but de la voie) ; sixième partie sur les activités
bénéfiques des êtres pleinement éveillés. 400 p. Edition Padmakara.
Patrul Rinpoché, « Le chemin de la grande perfection » est le guide suprême des pratiques
préliminaires. Première partie : les préliminaires communs (caractéristiques de la précieuse
existence humaine ; impermanence de la vie ; maux du samsara ; karma ou causalité des
actes ; causes de la délivrance et bienfaits de la délivrance ; manière de suivre un ami de
bien) ; deuxième partie : les préliminaires extraordinaires (prise de refuge ; production de
l’esprit d’éveil ; méditation-récitation qui dissout tous les voiles ; accumulation de mérite et
de sagesse ; détruire les 4 démons ; yoga du maître) 500 p. Edition Padmakara.

Ouvrages de vie :
Vicki Mackenzie, « Un ermitage dans la neige » présente l’itinéraire d’une occidentale
devenue nonne bouddhiste dans les années 60 : la vie de Tendzin Palmo, jeune anglaise qui
médita 12 ans dans une grotte perdue dans la chaîne himalayenne et qui s’investit ensuite
dans le monde. 265 pages. Nil éditions.
Tenzin Palmo, « la vie quotidienne comme pratique méditative », répond aux questions
essentielles que se posent les occidentaux sur le bouddhisme. L’auteur nous fait partager ses
années d’enseignement et d’expérience avec générosité et humour. 390 pages. Edition le
courrier du livre.

