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 Les cinq familles des Dhyani Bouddhas : les 5 sagesses  
 
Vairocana, famille Tatagatha (Bouddha) sur un trône de 
lion, symbolisé par la roue, de couleur blanche, syllabe 
germe : OM -  Sagesse de l'essence du Dharma, omnisciente -  
Au zénith ou au centre d’un mandala – Elément : eau – 
Agrégat : consciences – Parèdre : Vajradhavisari 
Chakra du front – Corps éveillé 
 

         

 
dharmaçakra mudra 
Geste de l’enseignement 
1er sermon du Bouddha 
(référence à la mise en 
branle de la roue du 
Dharma) 
2e bardo : 1er jour 
Pureté et force de 
persuasion de la Loi 

bouddhique 
Antidote de l’opacité 
mentale 

 
 

 

          

 

Akshobhya, famille Vajra (Diamant), sur un trône 
d’éléphant, symbolisé par un vajra, de couleur bleue, syllabe 
germe : HOUNG - Sagesse semblable au miroir – A l’est – 
Elément : espace – Agrégat : formes    - Parèdre : Locana        
Chakra du cœur - Esprit éveillé 

    

       

 
bhûmisparça mudrâ 
Geste de la prise de la 
terre prise à témoin, 

(référence au Prodige 
consacrant la défaite de 
Mâra) 
2e bardo : 2e jour 
Eveil du cœur 
Antidote de la haine 
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Ratnasambhava, famille Ratna (Joyau), symbolisé par un 
joyau, de couleur jaune, syllabe germe TRAM - Sagesse 
impartiale et de l'identité (équanimité) - Au sud – Elément : 
terre – Agrégat : sensations – Parèdre : Mamaki           
Chakra du hara  - Qualités éveillées                      

    

          

  
varada mudrâ 
Geste de la charité, du 
don 
(référence à la période 
d’ascèse) 
2e bardo : 3e jour 
Accueil, offrandes 
Antidote de l’orgueil 

 
         

Amitabha, famille Padma (Lotus), sur un trône de paon, 
symbolisé par un lotus, de couleur rouge, syllabe germe HRI 
sagesse de l'intuition du particulier, de la discrimination -  À 
l’ouest – Elément : feu - Agrégat : conceptions - Parèdre : 
Pandara -                                                                       
Chakra de la gorge – Parole éveillée                

      

 

 
dhyâna mudrâ 
Geste de la méditation, 
de la concentration 
mentale, de l’attitude de 
samâdhi 
2e bardo : 4e jour 
Eveil spirituel 

Antidote du désir -
attachement 
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Amoghasiddhi, famille Karma (Activité), sur un trône de 
Garuda, symbolisé par un double vajra, de couleur verte, 
syllabe germe AH -  Sagesse de la pratique parfaite - Au 
nord – Elément : air – Agrégat : impulsions – Parèdre : 
Samayatara –                                                                 
Chakra de la base de la colonne vertébrale – Activité éveillée 

    

 
abhaya mudrâ  
Geste de l'absence de 
crainte, délivrance des 
sens et victoire sur les 
forces du mal, 
protection, bénédiction 
2e bardo : 5e jour 
Entrée dans le Nirvana 

Antidote de la jalousie 
 
 

 
 

 

          

On ajoute parfois un 6e Bouddha, notamment pour le yoga de Naropa 

Vajrasattva ou Dorjé Sempa -  Au nadir - Il tient dans sa 
main droite un dorjé près du cœur et dans sa main gauche une 
cloche - Purification 
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                                           Les cinq familles de Bouddhas 
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