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Définitions  

 

Nature de Bouddha : un phénomène apte à être transformé en un corps de Bouddha. 

 

Nature de Bouddha qui demeure naturellement : la vacuité d’un esprit avec ses taches qui est apte à être 

transformé en un corps de nature (Svabhavakaya). 

 

Nature de Bouddha qui se développe : nature de Bouddha apte à être transformé en un corps composé 

d’un Bouddha. 

 

Corps de la Loi de Nature : une sphère ultime possédant les deux puretés (pureté d’existence intrinsèque 

et pureté des voiles adventices). 

 

Corps de la Loi de Sagesse : une conscience de sagesse exaltée finale observant tous les modes et variétés 

des objets de connaissance. 

 

Corps de Jouissance : un corps de la forme final possédant 5 caractéristiques définies (de lieu, durée, 

corps, entourage et enseignement). 

 

Corps d’émanation : un corps de la forme final ne possédant pas le 5 caractéristiques définies (du corps de 

jouissance). 

 
Compilé par Sixte Vinçotte pour les classes de clarification du PEBA, Le continuum sublime du mahayana- IVY 2007. 
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