Bouddhas et Symboles
« Il y a mille bouddhas » dit un dicton chinois, nous enseignant que personne dans le monde ne
détient le talent du monde entier, même pas le bouddha, en effet il en faut millier pour remplir
toutes les tâches aussi diverses que notre Univers !
Les bouddhas les plus signifiants pour notre vie sont sculptés par les hommes pour la vénération, dont
nous sélectionnons les plus couramment rencontrés, ils sont faciles à distinguer :
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Dogmes Bouddhiques
1'

Le chemin de la vie
un chemin de clarté.

2'

Le couple

3'

La hiérarchie
Celui qui trouve sa place dans le cycle éternel de la vie est libre de toute envie et de toute jalousie. La famille le
tiendra entre ses bras puissants.

4'

La richesse

5'
6'

La santé C'est le bien le plus précieux et la plus belle bénédiction pour les humains, dont la vie est courte.
Le soutien des amis
Celui ou celle qui trouve une présence amie à ses côtés dans les épreuves et la souffrance, est riche de
cette force et de ce soutien. Celui qui les bons esprits accompagnent, n'est jamais seul. L'amitié ramène le bonheur.
La joie de vivre Celui qui porte dans son cœur le rire. la joie et l'amour de la vie, est heureuse, satisfait et intérieurement
comblé.
La sagesse
Celui qui se tient en son for intérieur comme au sommet d'une montagne, puisera aux sources spirituelles du
bonheur, sur lequel le doute et l'angoisse ne trouveront aucune prise.
Les honneurs
Celui qui est loué est honoré. Celui qui suscite le respect, la tolérance et reçoit les honneurs, réussit à
concrétiser ses actions et trouve le chemin (l’expression « chemin de la vie » relève également du secteur 1, et ainsi la boucle est
bouclée).

7'
8'
9'

Celui qui a trouvé sa voie est heureux, parce qu'il voit son objectif se concrétiser. Ainsi, il découvre

L'amour est le plus grand bonheur de la vie.

Celui qui parvient à unir en lui la richesse intérieure et matérielle, a trouvé le vrai bonheur.

Symboles Bouddhiques :
-

-

LINGOT D’OR CHINOIS symbolise la fortune, le bonheur & la prospérité.
LA BOULE apporte la santé qu’il fait tourner dans ses mains.
L’EVENTAIL chasser les mauvaises ondes négatives.
L’OMBRELLE est symbole de protection.
LE FRUIT FENDU est un fruit qui a pour vertu d’allonger la vie.
LES ENFANTS symbolisent le bonheur en famille.
L’INSTRUMENT VERT JADE représente la haute dignité sociale.
LA GOURDE désigne la profusion, la richesse et le bien-être.
LE CHAPELET DE PRIERE donne aux hommes la richesse intérieure.
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