
VOCABULAIRE 

Mot Définition 

Droupla Le titre de Droupla est donné à un(e) enseignant(e) du bouddhisme tibétain. 
Un Droupla a effectué 1 retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours. 
Un Droupla est un moine ou un laïque., mais n'ayant pas le niveau de réalisation des Lamas. 

Éveil État de conscience supérieur. 
Le bouddhisme est une voie spirituelle individuelle dont le but est d'accéder à l'état d'éveil :  
une extinction du désir et de l'illusion, qui sont pour le Bouddha à l'origine de la souffrance de l'homme 

KARMAPA Thayé Dorjé, le 17e Gyalwa Karmapa 
Le 17e Karmapa, né en 1983, est l’actuel détenteur de la lignée Kagyu, dont il assure la transmission ; il est le réceptacle de cet enseignement et 
de toute l’influence spirituelle qu’il véhicule. 
Il partage son temps entre étude, méditation et voyages dans le monde entier pour dispenser des enseignements. 
Ceux-ci ne pourraient se limiter à des textes : ils sont vivants, expérimentés par de grands accomplis qui nous invitent à les vivre à notre tour. 

KTT Sigle de KARMA TEKSOUM TCHEULING, ce qui signifie en tibétain,  
"lieu rattaché à la lignée Karma Kagyu, où sont transmis tous les aspects de l'enseignement du Bouddha" 

Lama Le titre de Lama est donné à un enseignant du bouddhisme tibétain. 
Un Lama a effectué plusieurs retraites de 3 ans, 3 mois et 3 jours. 
Un Lama est un moine ou un laïque. 

Mantra Mantra signifie en sanskrit, « garder le mental ». Le mantra est constitué de syllabes qui sont récitées à basse ou haute voix, un grand nombre 
de fois. 

Shiné Shiné ou le calme mental.  
La méditation Shiné est une méditation silencieuse, souvent basée sur la respiration, qui permet d'apaiser le corps, la parole, et l'esprit,  
et, ainsi, d'aborder avec plus de sérénité, chaque jour, les obstacles qui se présentent. 

Tantra Le bouddhisme tantrique (ou Vajrayana) est basé, dans une certaine mesure, sur les Tantras qui sont des techniques parues dans les écritures 
indiennes. 

Tchenrézi Divinité du bouddhisme tibétain - Mantra "Om Mani Padme Houng". 
Méditer sur Tchenrézi nous purifie et fait mûrir en nous la compassion. 

Yidam Bouddha ou Bodhisattva choisi, ou donné, comme objet de méditation. Une divinité de méditation. 
La méditation sur le yidam consiste essentiellement en une visualisation, au cours de laquelle le pratiquant cherche à s'identifier  
aux qualités intrinsèques du yidam (compassion, sagesse, etc…). 
La méditation sur le yidam permet au pratiquant d’établir un lien avec sa propre nature de Bouddha. 



 


