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En Arizona, où je grandis, j’eus une jeunesse américaine normale 
avec un nombre tout aussi normal de petites amies. Après mon 

bac, j’allai sur la côte Est des États-Unis pour intégrer l’Université de 
Princeton. J’excellais dans mes études. Je fus même décoré par le Président 
des États-Unis de la médaille d’Honneur à la Maison-Blanche. Tout 
portait à croire que ma vie était nimbée de magie et que quelque chose 
de grand m’attendait.

Vint le soir où tout bascula. Dans la chapelle de l’université, alors que 
je participais à une rencontre d’étudiants bénévoles contre la faim dans 
le monde, le téléphone sonna. Le prêtre décrocha, parla quelques instants 
à voix basse, puis vint vers moi. Il posa sa main sur mon bras et me pria 
de le suivre dans son bureau. C’est ainsi que j’appris que ma mère venait 
de mourir. La bulle magique de mon monde se brisa en mille morceaux.

Dans les mois qui suivirent, je reçus deux autres coups de téléphone. 
Le premier m’annonça la mort de mon plus jeune frère, le second la mort 
de mon père.

Durant cette période d’une infi nie tristesse, cette vie que j’avais choisie 
et ma présence à l’université perdirent tout leur sens. Je quittai la fac pour 
partir en Inde dans l’espoir d’y trouver des réponses.

Peu de temps après, j’eus la chance de rencontrer des moines tibé-
tains qui m’encouragèrent à devenir moine à mon tour. Je passai plus 
de vingt-cinq ans dans des monastères tibétains et je devins le premier 
Occidental en six cents ans à recevoir le titre de Guéshé, ou « Maître » en 
bouddhisme, dans le grand monastère de Sera Mey.

Pour parachever mes études, je dus me soumettre à plusieurs examens, 
dont trois semaines de questions posées par des centaines de moines, en 
public, le tout en tibétain bien entendu. Enfi n, mon Maître suprême au 
monastère, Khen Rinpoché, celui que j’appelais « mon Lama de cœur », me 
proposa une ultime épreuve : serais-je capable de partir pour New York, 
d’y monter une affaire de diamants et de gagner des millions de dollars 

 Avant-propos
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pour prouver que j’avais compris et assimilé les principes du karma tels 
qu’ils m’avaient été enseignés au monastère ? L’argent gagné serait ensuite 
envoyé aux réfugiés tibétains pour les approvisionner en nourriture et 
en biens de première nécessité.

Retourner dans le monde, surtout dans une ville comme New York, 
pour m’occuper d’un commerce aussi mal réputé que celui du diamant 
était bien la dernière chose dont j’avais envie. Des mois durant, je remis 
ma réponse à plus tard. Or, ce qui prévaut toujours à la fin, c’est la volonté 
du lama. Et je dus me résoudre à partir.

C’est ainsi que je contribuai à créer une entreprise appelée Andin 
International Diamond Corporation et à la développer jusqu’à ce qu’elle 
atteigne un chiffre d’affaires de 200 millions de dollars. La compagnie fut 
ensuite rachetée par Warren Buffett, un des hommes les plus riches du 
monde. Avec l’argent gagné chez Andin, je pus aider les réfugiés tibétains 
et beaucoup d’autres hommes et femmes.

Notre entreprise connut une des croissances les plus fulgurantes 
de l’histoire de New York, au point d’éveiller l’intérêt de beaucoup de 
monde, dont celui des éditions Doubleday Publishing. Son directeur me 
proposa d’écrire un livre qui expliquerait comment, forts des principes 
du karma, nous étions arrivés à une telle réussite. C’est ainsi que j’écrivis 
Le Tailleur de diamants, dont le titre s’inspire d’un sutra très connu 
qui utilise la sagesse du karma et son revers, le concept bouddhiste de 
vacuité appliqué au monde des affaires. Traduit dans quinze langues1, 
Le Tailleur de diamants est un best-seller dans le monde entier et des 
millions de gens en ont fait leur vade-mecum. La version chinoise est 
particulièrement plébiscitée. En outre, cet ouvrage permit à beaucoup 
de lecteurs d’accéder à l’indépendance financière.

Depuis la publication de mon livre, les invitations à donner des confé-
rences ne cessent d’affluer. Avec l’aide de mes assistants au Diamond 
Cutter Institute (DCI), j’organise désormais des séminaires professionnels 
et des retraites pour des milliers de personnes dans de nombreux pays. 
Lors de ces formations, nous faisons souvent de petits groupes de travail 
intitulés « Sagesses pour le quotidien » dans lesquels les participants 
ont la possibilité de poser des questions relatives à leur entreprise et à 
leur carrière.

1. Publié en français aux Éditions Stanké, sous le titre : La Sagesse bouddhiste appli-
quée au monde des affaires, il n’est plus disponible aujourd’hui. [note de l’éditeur]

Un jour, lors d’un séminaire en Chine, une femme qui participait à 
l’un de ces groupes de travail me demanda si je pouvais répondre à une 
question relative non pas à sa vie professionnelle mais à son couple. Elle 
voulait savoir si les principes du Tailleur de diamants et donc ceux des 
graines karmiques pouvaient s’appliquer également à sa vie privée. Ma 
réponse fut la suivante : « Oui, les graines karmiques font effet dans tous 
les domaines de la vie, car elles sont dans notre conscience. Par consé-
quent, elles sont responsables à la fois de tout ce qui nous entoure et de 
tous ceux qui gravitent autour de nous. »

Soudain la digue céda, et des questions très personnelles jusqu’alors 
retenues fusèrent de toutes parts. Tous les participants avaient des 
problèmes à résoudre à propos de leurs relations avec leur conjoint ou 
leur partenaire. Je compris alors que m’occuper des besoins spirituels 
des gens, ainsi que de leur besoin de se nourrir, se loger et gagner de 
l’argent, n’était pas suffisant. Car, si elles sont source d’immenses joies, 
nos relations intimes sont aussi source de très grandes peines. Or, pour 
être heureux et pour que le monde entier soit heureux, on doit s’efforcer 
d’entretenir de bonnes relations avec autrui.

Étonnamment, la tradition ancienne des moines bouddhistes a beau-
coup de sagesse à nous apprendre sur nos relations intimes. Tout d’abord, 
il existe une tradition connue composée de dix mille livres de sagesse d’une 
valeur sans égale qui nous expliquent l’origine de toute chose dans notre 
vie mais aussi de la relation dans notre couple tout en nous enseignant 
la technique des graines karmiques. Il existe aussi une tradition secrète 
appelée la « Voie du Diamant ». Vieille de mille ans, elle nous propose 
d’appliquer des méthodes nouvelles, sortant de l’ordinaire, afin de cultiver 
notre relation de couple et d’atteindre des lieux sublimes de communion 
avec notre partenaire. Ses préceptes expliquent que Bouddha lui-même 
n’atteignit son éveil spirituel qu’avec l’aide de Tilottama, une femme qui 
devint sa partenaire à la demande des êtres suprêmes de l’univers. Le texte 
relatant leur cheminement jusqu’à la perfection spirituelle, les décrivant 
enlacés dans les bras l’un de l’autre à l’aube d’un jour nouveau, est l’un 
des passages les plus émouvants de la littérature mondiale.

Pour ce qui est de ma crédibilité pour la rédaction d’un livre s’intitulant 
Le Karma de l'amour, j’avoue avoir eu de la chance. Car, contrairement 
à mes frères moines tibétains qui arrivent normalement au monastère 
entre 7 et 12 ans, je vécus des relations amoureuses avant de devenir moine 
à mon tour. Je sais donc ce qu’est une femme. Je connais les joies d’une 
relation intime. Et j’en connais les affres. Mes propres parents traversèrent 
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un divorce déchirant et vécurent avec douleur ce tiraillement entre l’amour 
qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre et leur impuissance à vivre ensemble.

Ce qui me semble toutefois essentiel, c’est que j’eus moi-même une 
relation que je considère comme divine, à la lumière de ce que vécurent 
Bouddha et Tilottama, Dante et Béatrice, Jésus et Marie-Madeleine, et 
que je relate dans mon livre The Garden2.

J’approfondis ensuite cette expérience et j’en acquis une compréhen-
sion plus grande grâce aux milliers d’heures passées aux côtés des douze 
plus grands maîtres tibétains, à écouter leurs enseignements. Ils me 
transmirent les initiations secrètes permettant de cultiver nos relations 
personnelles. Je passai des années à traduire et à étudier des milliers de 
pages de textes sacrés traitant de ces pratiques.

Je m’applique à suivre ces pratiques avec sincérité, attirant parfois 
l’attention des médias sans le vouloir, et provoquant l’ire de certaines 
autorités monastiques qui pensent que ces connaissances ne peuvent 
être partagées avec le plus grand nombre. Pourtant, je crois à un monde 
parfait. Je crois que nous pouvons le créer ensemble et je suis persuadé 
qu’il commence et fi nit par une relation personnelle harmonieuse, dans 
la compréhension du Karma de l’amour.

C’est dans cet esprit que j’aimerais partager avec vous tout ce que j’ai 
appris et ainsi vous aider dans votre relation de couple. Ces dernières 
années, des milliers de personnes venues des quatre coins du monde me 
posèrent des questions au sujet de leur couple. Dans le présent ouvrage, je 
réponds aux cent questions les plus courantes en puisant dans la sagesse 
ancienne du Tibet, avec la bénédiction de mon « Lama de cœur ». Puisse 
ce livre vous aider, vous et la personne qui partage votre vie. Telle est 
ma prière.

Guéshé Michael Roach
Rainbow House, le jour de Thanksgiving, novembre 2012

2. Non traduit en français [note de l’éditeur].

Questi on 1 10
Le souvenir de ma première petite amie au collège remonte à mes 12 ans. 
Depuis, je ne compte plus le nombre de relations accumulées. Je dois en 
avoir eu des dizaines. Toutes ont mal tourné, alors qu’au début de chaque 
histoire j’avais l’espoir que, cette fois-là, ce serait différent, que cette fois 
ce serait la bonne. J’ai tout essayé. J’ai mis en pratique tous les conseils, 
lu toutes sortes de livres. J’en suis arrivé à la triste conclusion qu’on ne 
peut rien y faire. Alors dites-moi pourquoi cette technique du Karma de 
l’amour marcherait alors que tant d’autres méthodes ont échoué ?

 La question 
la plus importante 

de toutes



Questi on 2 16
 Où dois-je chercher mon partenaire ?

Questi on 3 20
Quelles qualités dois-je chercher chez un partenaire ?

 Trouver 
un partenaire
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Question 2

Où dois-je chercher mon partenaire ?

Il y a quelques années, Ann est venue me voir pour me poser une 
étrange question. (Comme toutes les histoires de ce livre, il s’agit d’une 
histoire vraie. Je n’ai fait que changer les prénoms par respect pour la 
vie privée de mes amis.)

Ann est d’origine asiatique et utilise mon titre traditionnel :
« Guéshé-la, tu es moine. Les moines bouddhistes sont fa li wu bian, 

comme on dit en Chine, ils ont des pouvoirs spirituels extraordinaires. 
Je connais beaucoup de moines qui font mo, qui prédisent l’avenir aux 
gens qui désirent le connaître. Moi aussi, je veux savoir.

 — Que désires-tu savoir ? »
Ann me regarde, un peu gênée.
« Eh bien, dit-elle, j’aimerais beaucoup rencontrer quelqu’un, mais je 

ne sais pas où chercher pour le trouver. Si tu pouvais lire dans le futur et 
me dire où je le rencontrerai, ça m’épargnerait beaucoup d’efforts inutiles 
et de temps perdu. »

Un peu perplexe, car je m’attendais à une question du style « Quel 
type de méditation dois-je pratiquer cette semaine ? », j’essaie de gagner 
du temps :

« Et toi ? As-tu une idée ?
 — Je pourrais essayer Internet ou bien sortir en discothèque. Le problème 

est que les hommes rencontrés sur Internet sont bizarres. Bien souvent, ils 
passent plus de temps devant leur ordinateur qu’avec leur petite amie. Et 
si je rencontre quelqu’un dans une discothèque, alors ce sera un homme 
qui fréquente les discothèques. Je ne crois pas qu’un tel homme soit l’idéal 
en vue d’une longue relation… »

En général, je ne pratique pas la divination. Toutefois, dans un des 
monastères tibétains où j’ai vécu, au centre du New Jersey, vivaient égale-
ment beaucoup de vieux sages, des moines de Mongolie qui excellaient 
dans ce domaine. Des années durant, je les ai observés. J’ai compris que, 
pour aider quelqu’un, il fallait parfois user de subterfuges.

Chez les Tibétains, la voyance s’opère à l’aide d’une paire de dés alors 
que chez les Mongols, c’est plus subtil : ils choisissent les osselets de 
mouton dont la forme est plutôt cubique et les font cuire jusqu’à ce qu’ils 
deviennent complètement blancs, puis les lancent sur la table. Enfin, 
à l’aide des figures composées, ils prédisent l’avenir à l’intéressé. Me 

voilà donc lançant les osselets et, me penchant au-dessus avec sérieux, 
je murmure « Mmmm ! » puis « Ouh ! ». Pour faire bonne figure, je récite 
quelques mantras : « Om mani padme hum, om mani padme hum ! »

Ensuite, conformément à ce qu’elle attendait de moi, je crie : « Ça y 
est ! Je vois ! » Ann se penche sur les osselets.

« Alors, Guéshé-la, je trouverai mon mari sur Internet ?
 — Non, dis-je d’un ton grave, pas sur Internet.
 — Ah bon ? Dans une discothèque, alors ? »

Courbé en deux, j’examine les osselets avec concentration.
« Non, pas là non plus.

 — Où, alors ? » s’impatiente-t-elle.
Toujours penché sur les osselets, je marque une pause. Lentement, je 

redresse la tête et je fixe Ann dans les yeux.
« Ann, tu dois aller… dans une maison de retraite.

 — Dans une maison de retraite ?! répète-t-elle, les yeux arrondis par la 
surprise. Guéshé-la, vous ne comprenez pas !

 — Qu’est-ce que je ne comprends pas ? dis-je, grognon.
 — Que je cherche un homme jeune ! » 
 — J’éclate alors de rire et lui rétorque :

« Ann, c’est toi qui ne comprends pas. Dis-moi pourquoi tu cherches 
un homme ?

 — Tu connais ma vie, me répond-elle sans hésiter. J’ai un bon travail 
dans un bureau, ici, à Manhattan. Je travaille toute la journée et j’aime 
ce que je fais. Le soir, je rentre à la maison, je me prépare un petit dîner, 
ce qui me prend trois quarts d’heure, puis je m’assois et je mange, seule, 
ce qui me prend cinq minutes. Après, je fais la vaisselle, ce qui prend 
une demi-heure. Au bout du compte, je passe plus d’une heure à faire la 
cuisine, simplement pour me retrouver seule à table sans personne avec 
qui savourer ce repas et parler de ma journée.

 — Donc tu te sens seule et tu aimerais que quelqu’un partage ta vie. Tu 
aspires à la compagnie de quelqu’un que tu aimes ?

 — Exactement, soupire-t-elle, soulagée.
 — Exactement ! C’est pourquoi tu dois aller dans une maison de retraite. 

Comme tu recherches la compagnie de quelqu’un, tu dois d’abord planter 
la graine karmique de compagnie dans ton esprit. Lorsque cette graine 
s’ouvrira, tu rencontreras un homme quelque part, peu importe l’endroit. 
Pour planter la graine de compagnie, la méthode est de tenir compagnie 
à quelqu’un. Le meilleur moyen d’offrir des moments de compagnie, c’est 
de se rendre dans une maison de retraite. Va dans un hospice rendre visite 
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à une vieille dame, quelqu’un que personne ne vient voir, quelqu’un dont 
l’haleine empeste à cause de ses mauvaises dents, une petite vieille toute 
fripée et oubliée de tous, qui répétera inlassablement lors de chacune de 
tes visites : “Je vous ai parlé de mon fi ancé ? Comme il était joli garçon !” 
Tu n’as pas besoin d’être avec elle tout le temps, seulement de temps en 
temps, disons une fois par semaine ou même une fois tous les quinze jours. 
Apporte-lui des fl eurs, invite-la à dîner, aide-la à remplir ses formulaires 
administratifs ou à décorer sa chambre. Et surtout, tiens-lui compagnie. 
Écoute-la te raconter l’histoire de sa vie, même si tu l’entends pour la 
centième fois, et partage avec elle tes propres histoires. Tu apprendras 
ainsi beaucoup sur elle, et elle te donnera des conseils sur ta vie. Si tu 
suis mes conseils, tu planteras la graine de compagnie et quand celle-ci 
s’ouvrira, tu rencontreras ton futur compagnon. Si la graine est là, peu 
importe l’endroit où tu le trouveras : sur Internet, dans une discothèque 
ou tout simplement sur ton canapé. Il viendra, il doit venir. Mais sache 
que si tu ne plantes pas cette nouvelle graine et que tu vas sur Internet 
ou dans une discothèque, tu risques de le trouver ou de ne pas le trouver, 
car il y a peut-être une graine ancienne qui sommeille dans ton esprit, 
ou peut-être pas. »

Contrairement à bon nombre de ceux à qui j’ai donné ce conseil, Ann 
fi t exactement ce que je lui avais conseillé sans tergiverser. Quelques mois 
passèrent, et mon téléphone sonna :

« Guéshé-la ! J’ai une bonne nouvelle !
— Ann ! Raconte !
— J’ai suivi tes conseils, et j’ai rendu visite à une vieille dame réguliè-
rement. Un jour, j’étais à San Francisco pour y donner un cours de yoga. 
Les élèves sont entrés l’un après l’autre… Moi, je le guettais…
— Alors ?
— Alors, rien. Tu sais, les cours de yoga sont surtout fréquentés par des 
femmes, et il n’est pas venu ! » 
— J’étais un peu déconcerté.

« Ah bon ?
— Le cours a commencé. Cinq minutes plus tard, la porte s’est ouverte. 
Il était en retard ! Je l’ai aperçu dans l’embrasure. Lui a parcouru la salle 
du regard et soudain il m’a vue… Je me serais crue dans un fi lm. Le coup 
de foudre. Autant pour moi que pour lui. D’un seul coup, nous étions 
seuls au monde. La classe attendait que je continue le cours et moi, tout 
ce que je pouvais faire à cet instant, c’était regarder ce si beau garçon. »

Six mois plus tard, je reçus un autre appel :
« Guéshé-la, c’est moi, Ann. Vous êtes moine bouddhiste, n’est-ce pas ?

— Oui, en effet.
— Est-ce que les moines bouddhistes peuvent… célébrer des mariages ?
— Oui, bien sûr ! »

Et je célébrai le sien. Ce fut un beau mariage à Manhattan. Tout en 
dentelle et smokings.

Vous comprenez ce que je veux démontrer : Ann n’a pas trouvé son 
mari. Ann a créé son mari. Lorsque vous suivez les principes du Karma de 
l’amour ou du système des graines karmiques, rien n’arrive au hasard. Il 
vous suffi t de décider clairement ce que vous voulez et d’aider quelqu’un 
d’autre à obtenir la même chose. De cette manière, vous plantez une 
graine karmique. Le reste se fait tout seul. Sans inquiétude ni scénario 
complexe. L’homme arrivera et vous offrira sa compagnie parce que vous 
aurez vous-même tenu compagnie à quelqu’un d’autre.

En résumé, ne restez pas assis sur votre canapé à hésiter entre Internet, 
discothèque ou cours de yoga. Cherchez ceux qui sont seuls et, quand vous 
commencerez à chercher, vous constaterez que la solitude ne touche pas 
seulement les personnes âgées. La solitude touche aussi des enfants dont 
les parents sont trop occupés, des inconnus croisés tous les jours dans 
le bus ou même vos collègues de travail. Offrez-leur votre amitié, votre 
compagnie et du temps. Persévérez. Faites-en votre mission. La graine 
sera plantée et votre partenaire viendra, où que vous irez.



Questi on 16 82
 Quelle graine karmique puis-je planter pour que mon amoureux soit 
plus tendre pendant l’amour ? Car la moitié des caresses qu’il fait pour 
m’exciter me font mal.

Questi on 17 84
 Ma femme a perdu tout intérêt pour le sexe, mais pas moi ! Quelle graine 
karmique pourrait raviver la fl amme de notre relation ?

Questi on 18 86
 Quand nous sommes dans l’intimité, mon partenaire et moi avons 
des diffi cultés à exprimer nos désirs réels l’un envers l’autre. Quelle 
graine karmique nous aidera à en parler sans complexe en étant sûr 
d’être entendu ?

Questi on 19 88
 Environ dix secondes après avoir fait l’amour, mon mari s’endort. Alors 
que moi, j’aimerais recevoir une dernière caresse et un dernier câlin. 
Comment faire pour garder mon mari éveillé ?

 Le sexe, 
1 re partie



424  | Le Karma de l ’amour Le Karma de l ’amour | 425

Résumé des 4 × 4
Les Quatre Étapes

Comment récolter rapidement plein de bonnes graines

1. Énoncez en une seule phrase courte ce que vous voulez.
2. Choisissez la personne que vous aiderez à obtenir la même chose que 

vous et le café où vous l’inviterez pour lui en parler.
3. Aidez-la vraiment.
4. Pratiquez votre méditation-café : avant de vous endormir, pensez aux 

bonnes choses que vous faites pour aider cette personne.

Les Quatre Lois du Karma

Comment les graines fonctionnent

1. On récolte ce que l’on sème : si vous plantez une graine de pastèque, 
vous obtiendrez une pastèque.

2. Ce que vous recevez en retour est toujours beaucoup plus grand que 
ce que vous donnez.

3. Si vous ne faites rien, vous n’obtiendrez rien.
4. Si vous faites quelque chose, vous recevrez forcément quelque chose 

en retour.

Les Quatre Pouvoirs

Comment annuler les mauvaises graines

1. Pensez au stylo : rappelez-vous d’où viennent les choses autour de vous.
2. Prenez la décision de stopper cette graine négative avant qu’elle ne 

se multiplie en vous.
3. Promettez-vous de ne pas refaire la même erreur.
4. Faites quelque chose de positif pour rééquilibrer le karma.

Les Quatre Fleurs

Comment les graines créent notre réalité

1. Vous recevez exactement ce que vous donnez.
2. Vos actions deviennent des habitudes.
3. Vos actions créent les gens et le monde autour de vous.
4. Vos actions créent aussi le prochain monde dans lequel vous entrerez.

Le top 10
Les 10 pensées positives

1. Protéger la vie, veiller au bien-être de tous les êtres vivants
2. Être généreux, partager
3. Respecter les relations d’autrui
4. Être honnête et dire la vérité
5. Réunir les gens
6. Parler avec gentillesse et respect
7. Dire des choses profondes et bienveillantes
8. Se réjouir du bonheur d’autrui
9. Manifester empathie et compassion
10. Cultiver une vision du monde pleine de sagesse

Les 10 pensées négatives

1. Prendre la vie, mettre autrui et soi-même en danger
2. Voler, prendre sans demander
3. Inconduite sexuelle
4. Mentir, tromper
5. Juger autrui et semer la discorde
6. Parler durement, tenir des propos blessants
7. Bavarder inutilement, ragoter
8. Jalouser le bonheur d’autrui
9. Plaisir méchant et joie mauvaise
10. Vision du monde erronée 
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