
Les Yogas Tibétains de Naropa  
par le Vénérable Lama Tharchin Rinpoché 

 
 

Le Vénérable Tharchin Rinpoché est un spécialiste des 

Yogas de Naropa et principalement ceux de TOUMO et du 

P’OWA. Il a, après deux retraites de 3 ans, enseigné ces 

yogas aux lamas retraitants.  

 

Les 6 yogas de Naropa, en tibétain na-ro’i chos drug sont 

des pratiques tantriques appartenant au bouddhisme 

tibétain Vajrayana (qui veut dire «véhicule de diamant » 

car brillant et indestructible !) 

 

Les yogas furent transmis par Dordjé Chang à Tilopa qui 

les transmit à son tour à Naropa, (1016-1100). La 

transmission orale arriva au Tibet grâce à Marpa Lotsawa 

(le traducteur), puis Milarépa en devint le détenteur, il les 

transmit à Gampopa qui les transmit à Phagmodrupa qui 

les transmit au Lord Jigten Gonpo Rinchen Pal (voir 

http://drikung.kagyu.free.fr/lignee.htm).  

 

Ces enseignements furent gardés secrets durant 13 

générations de disciples, ils ne sont autorisés qu’après une retraite de 3 ans ou après avoir achevé les 

préliminaires auprès d’un maître ou encore sur autorisation du maître après s’être engagé à garder 

certains samayas (engagements sacrés envers le maître). 

 

Les yogas de Naropa ont pour but d’atteindre l’Eveil, de révéler la Claire Lumière qui est en chacun 

de nous.  

Anecdote : Vers les années 750, à l’Université bouddhique de Nalanda en Inde, Shantidéva fut 

accusé de paresseux et fainéant car il dormait sans cesse au lieu d’étudier. Mais en fait, il pratiquait 

les yogas du rêve et de la claire lumière. 

 Dans le bouddhisme tibétain, il est souvent question de trilogie : Bouddha-Dharma-Sangha, 

Corps-Parole-Esprit… 

 

Le yoga tibétain consiste à faire des exercices physiques qui permettront de purifier notre corps, la 

récitation de prières et de mantras permettent de purifier la parole et les méditations purifient l’esprit. 

Au cours de ces différents exercices, vous développerez diverses expériences : Au niveau de l’esprit, 

vous découvrirez la félicité vide identique à l’espace infini, au niveau de la parole, vous 

expérimenterez la résonance vide, un peu comme un écho et au niveau du corps, la vacuité du monde 

des formes, un peu comme un arc-en-ciel qui a une forme et une couleur, mais dont l’essence est 

vide.  

 

Le yoga tibétain procure longévité, bien-être et bonheur, il empêche les maladies et fait diminuer les 

passions qui sont considérées comme des poisons et de la souffrance, dans le bouddhisme tibétain.  

Le yoga tibétain nous promet, pour notre prochaine vie, une existence humaine ou divine et 

l’acquisition du grand Eveil avec la possibilité d’aider tous les êtres dans leur ensemble.  

 

Il faut savoir que notre corps est pur et claire lumière, il est également vide. A partir de là, il est aisé 

de voir en son centre, le canal principal de couleur bleue (le nadi) ainsi que celui de droite de couleur 

rouge qui représente la sagesse et le canal de gauche, blanc qui est celui de la méthode.  

 

Au sommet de la tête, au niveau de la fontanelle, se situe un premier chakra de couleur blanche, il 

constitue l’ouverture des facultés sensorielles. 

Au niveau de la gorge, le chakra est de couleur rouge, il constitue l’énonciation. 

Au niveau du cœur, le chakra bleu qui représente les conceptions mentales, la saisie des objets. 

http://drikung.kagyu.free.fr/lignee.htm


Au niveau du nombril, le chakra jaune qui représente l’attachement aux choses. 

Au niveau du pubis, appelé le chakra secret de couleur verte.  

 

Chaque chakra est entouré de canaux afin de former une ramification de réseaux secondaires qui 

couvrent toutes les parties de notre corps.  

 

Les 6 yogas de Naropa se classent ainsi :  

 

1) Toumo : Le yoga du feu intérieur permet d’augmenter sa chaleur interne. Toumo est le yoga 

primordial qui permet d’obtenir une chaleur exceptionnelle jusqu’à faire fondre la neige dans un 

village, voire dans un pays entier ou bien de faire sécher des draps mouillés en un temps record. 

Toumo permet de traverser les murs grâce à la réalisation de la vacuité. Pour pratiquer Toumo, il est 

indispensable de suivre son lama-racine durant toute son existence comme l’ont fait les grands 

maîtres cités ci-dessus.   

 

2) Gyoulou : Le yoga du corps illusoire permet de réaliser la nature illusoire de toutes choses y 

compris de nous-mêmes. Il permet de nous libérer des attachements et de l’aversion. Il consiste à 

voir toute chose, y compris son propre corps comme ayant l’apparence d’une déité, l’on s’entraîne à 

réaliser la vacuité en toute chose.  

 

3) Eudsel : Le Yoga de la Claire Lumière permet de remplacer l’opacité mentale par la Claire 

Lumière, la luminosité naturelle d’un esprit libre de tout karma négatif, impur. Lors des sommeils 

profonds, nous y faisons l’expérience de la claire lumière.  

 

4) Milam : Le yoga du Rêve permet de comprendre l’origine et la nature de nos rêves, c’est-à-dire 

que c’est notre propre esprit qui fabrique les rêves et qu’ils sont d’une nature illusoire. Le yoga du 

rêve permet de réaliser, lors du sommeil que les rêves sont comme le reflet de la lune dans l’eau. 

 

5) Bardo : Le yoga de l’Etat intermédiaire : Le bardo est l’état intermédiaire entre la mort et la 

prochaine renaissance. Au moment de la mort, notre esprit ne réalise pas de suite qu’il est 

déconnecté du corps, il est comme dans l’inconscience. Cet état dure entre 7 et 49 jours. Durant cette 

période, nous réalisons peu à peu que nous sommes morts. Nous voyons notre environnement mais 

lorsque nous parlons à quelqu’un l’on ne nous répond pas, nous voulons manger, mais nous 

apercevons que seule l’odeur des aliments nous nourrit. Notre corps a une forme allongée. A cet 

instant, nous devons nous rappeler de notre lama-racine, du Bouddha afin d’être libéré dans les 

champs purs et supérieurs.  

 

6) P’owa : le Yoga du Transfert de conscience permet d’obtenir la libération au moment de la 

mort. Lorsque nous n’avons pas purifié notre karma et que nous n’avons pas pratiqué le Dharma, 

nous pouvons être libéré et renaître dans les champs purs grâce à la pratique du P’owa par un lama 

pour nous au moment de la mort. Nous avons jusqu’au 49
ème

 jour après la mort pour faire intervenir 

un lama, au-delà, le défunt n’est plus dans le bardo, et il est trop tard. Pour les pratiquants, il est 

possible de s’entraîner à la pratique du P’owa avec un maître afin d’obtenir la libération au moment 

de la mort, soit en obtenant une bonne réincarnation, soit en renaissant dans les champs purs du 

Bouddha soit en atteignant l’Eveil. Celui qui pratique le P’owa ne passe pas par le bardo au moment 

de la mort.  

 

La pratique des yogas de Naropa nécessite d’avoir un maître, un lama qui nous guide tel un GPS qui 

nous conduit vers la destination finale : l’Eveil, la libération ! 

Un exercice bien fait dans la parfaite concentration permet d’accumuler des mérites équivalant à un 

an de pratique régulière. 

 

Le Vénérable Lama Tharchin Rinpoché propose des stages de  Yoga tibétain de Naropa au centre de 
Villabé tous les samedis de 15 à 16 h 30 (voir document d’inscription ci-dessous). 
 



INSCRIPTION AU STAGE DE YOGA 

TIBETAIN DE NAROPA 

au centre Bouddhique de Villabé 
guidé par le Vénérable Lama Tharchin Rinpoché 

 
 

Les séances ont lieu tous les samedis de 15 h à 16 h 30 (sauf durant les vacances scolaires). Elles 

comprennent une heure du yoga tibétain et 30 minutes de méditation.  

Tarif : 120 € les 6 séances d’ 1 h 30 ou bien 40 € la séance  

Date des cours : Début des cours : 7 janvier au 11 février 2012 

Rappel : Il est indispensable d’être membre du CDKRP (cotisation annuelle de 20 € minimum) pour 

pouvoir accéder au stage. 

Attention ! Les séances non utilisées ne sont pas remboursables.  

Les cours n’ont pas lieu durant les congés scolaires. 

Les recettes sont intégralement destinées à la construction d’un monastère tibétain et d’une école en Inde. Voir sur le site : 

http://france.himalaya.tm.free.fr  

 

INSCRIPTION A RENVOYER 

Nom/prénom :  

Adresse :  

Tél :        Mail :  

Règlement par Chèque à l’ordre de CDKRP le ………………………………… 

Signature :  

 

 

 

RENVOYER LE FORMULAIRE ET LE REGLEMENT A : CDKRP – 19 RUE ERIDAN – 91100 

VILLABE 

Pour être informé du programme des centres de Rinpoché, faîtes-nous parvenir un mail : drikung.kagyu@free.fr 

http://drikung.kagyu.free.fr  
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