
Introduction 

Pour la première fois en français, voici un manuel compréhensible sur la méditation 

bouddhiste connue sous le nom d'Anapanasati ( le développement de l'attention à la 

respiration). 

Bien que ce manuel soit particulièrement dédié aux moines, il peut aussi aider les laïques 

qui veulent suivre un cours de méditation, sans forcement avoir la guidance d'un maître. 

Publié à l'origine en Thaï, ce manuel est l'un des travaux majeurs du Vénérable 

Buddhadasa Bhikkhu, et délivré en 1959 sous la forme d'une série de lectures faites aux 

moines du monastère de Suanmokkha, Chaiya, Thailande. 

Le Vénérable Buddhadasa Bhikkhu, une parole importante du monde bouddhiste, est un 

maître reconnu en matière de méditation bouddhiste. Ce manuel guide le pratiquant tout 

au long des 16 étapes successives d' Anapanasati. Toute difficulté rencontrée par le 

pratiquant ainsi que chaque avantage est examiné en détails. 

Tout ce qu'il est important de faire pour l'aspirant,  

c'est de tenir coûte que coûte sur la voie du Noble Sentier. 

Mr Sathian Bodhinanda,  lecteur reconnu de livres bouddhistes de l'Université 

Mahamakut  qui a lu ce livre, le reconnaît comme l'un des meilleurs de toutes parutions 

faites par le Vénérable Buddhadasa Bhikkhu.  

La traduction a donné lieu à de nombreuses difficultés dues au fait que le langage Thaï 

est basé sur un mixte de sensations et de mots, ce qui est difficile à traduire.  

Le débutant complet sera un peu dépassé par le début du livre. Mais cela ne doit pas 

l'empêcher à poursuivre sa pratique. Parfois, le rythme de la version Thaî a été perdu, 

comme il en serait d'une version couleur au noir et blanc de la traduction. C'était 

inévitable.  

Le traducteur réitère le fait que le lecteur doit considérer essentiellement ce manuel 

comme un chemin de pratique. 

Enfin, je fais mes remerciements express à Upasaka Virote Siriat de la Sublime Life 

Mission, avec l'aide de qui ce livre n'aurait pas vu le jour. 

Ce livre couvre les 4 premières étapes d'Anapanasati, les autres seront publiées plus 

tard. 
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