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Samedi 25 mars 2017 

 
Les Trois Sceaux  

du Dharma 
Impermanence 

Non soi 
Nirvana 

 
Il y a ce que l’on voit/croit 
et qui ne reflète pas 
vraiment les choses telles 
qu’elles sont et il y a les 
choses telles qu’elles sont 
qui ne reflètent pas vraiment 
les choses telles qu’on les 
voit…  
Deux dimensions, deux 
réalités, deux vérités. 
Historique et ultime. 
Deux, mais une.  
Inter-reliées.  
 
Au cœur de cette vision qui 
a mené le Bouddha à 
l’Éveil : 
-l’impermanence de tout ce 
qui est 
-l’interdépendance entre 
tout ce qui est 
-le Nirvana, libérateur des 
notions et des concepts, la 
paix ultime. 
 
Trois Sceaux.  
Le Dharma tel qu’il est 
vraiment. 
 
 
 
 
 
 
 

 
RETRAITE 

27 – 30 avril 2017 
 

Transformer sa souffrance 
Les notions encombrantes 
 
"Notre esprit crée des 
catégories - espace et temps, 
au-dessus et au-dessous, 
intérieur et extérieur,  
moi-même et les autres, 
cause et effet, naissance et 
mort, un et plusieurs. 
La vérité elle-même trans-
cende ces concepts." 
 
Vivre en Pleine Conscience, 
c'est combattre l'ignorance 
et apprendre à voir la réalité 
telle qu'elle est.  
Nous sommes cette réalité. 
La cessation, c'est stopper 
ce qui nous divise pour 
accéder à l'unité et à 
l'harmonie. Ce n'est possible 
que par la Vision profonde. 
Se libérer, c’est se libérer de 
tous concepts qui entravent 
notre transformation vers 
plus de légèreté et moins de 
souffrance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 27 mai 2017 

 
Mon bonheur n’est pas 

individuel 
 
  
 Parce que tout inter-est, on 
commence par prendre soin 
de soi et de tout ce qui nous 
nourrit. Joie? Bien-être? 
Bonheur?  Aisance? 

 
Je pratique, 

donc tu vas bien! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 17 juin 2017 

 
Semer des graines de paix 
 
   Lorsque Bouddha réalisa 
l’Éveil, il dit : « Tous les 
êtres vivants ont la nature 
fondamentale de l’éveil 
mais ils ne le savent pas. 
C’est pourquoi ils sont 
emportés de vie en vie dans 
cet océan de grande 
souffrance ».  
 « Dans la psychologie 
bouddhique, l’esprit est 
comparé à un champ où sont 
semées toutes sortes de 
graines : les graines 
« négatives », produisant de 
la souffrance et les graines 
« positives » produisant du 
bonheur. » 
   La pratique de la Pleine 
Conscience et de la Vision 
Profonde nous apprend à 
favoriser l’arrosage des 
graines de paix, de joie et 
d’amour qui sont toujours 
en nous mais que nous 
oublions, ne les voyant pas 
dans l’immédiat. Avec 
patience, discipline et 
confiance, il est possible de 
réduire les graines 
indésirables de tristesse, 
d’anxiété, de peur et de 
désespoir qui finiront par 
ternir un jour…. par manque 
d’entretien!  
 
 
 
 

 
JPC & RETRAITES 

2016-2017 
Les Quatre Établissements 

de l’Attention 
 

JPC 17 sept 2016 
Moment présent,  

moment merveilleux! 
 

 
Merveilleux si allégé des   
regrets passés et des  
anticipations futures.  
Merveilleux quand les pensées 
ne nous entraînent pas dans un 
tourbillon mental démesuré. 
S’établir dans la réalité 
présente est abordable chaque 
fois que nous revenons à une 
respiration consciente :  

J’inspire, je suis ici. 
J’expire, je ne suis pas 

ailleurs. 
Penser que la méditation  
débute seulement au moment 
où nous nous asseyons sur un 
coussin et s’achève lorsque 
nous nous levons est une 
erreur : vivre quotidiennement 
en Pleine Conscience est la 
méditation. 
En ouvrant la fenêtre le matin, 
nous récitons ce court poème : 

« Par la fenêtre, 
je contemple la nature ici 

présente devant moi. 
Que la vie est merveilleuse! 

Attentif à chaque instant, 
mon esprit est clair 

comme une onde limpide. » 
 
La Pleine Conscience est ce 
merveilleux faisceau de 
lumière qui mène à un esprit 
clair. 
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RETRAITE 

27-30 oct 2016 
 

Prendre soin  
de notre corps 

 
 
Dans le quotidien, la 
conscience du corps est  
infailliblement occultée par 
toutes sortes d’activités 
mentales, bien envahis-
santes! Mais que nous le 
sachions ou pas, notre corps 
respire, marche, est debout, 
s’asseoit, s’allonge, mange, 
court, s’arrête, peine ou se 
repose. 
Combien de fois par jour en 
sommes-nous conscients, 
attentifs, reconnaissants? 
 
"Respire, tu es vivant-e!" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 12 nov 2016 

 
Conscience des sensations 

 
 
Un sujet infini…!  Autant 
de sensations que de sens : 
visuelles, olfactives, tactiles, 
auditives, gustatives, 
mentales! Vaste mais 
pourtant : le fait de savoir 
que nos  sensations peuvent 
être agréables, désagréables 
ou neutres, qu’elles ont des 
racines  - physiques, physio-
logiques ou psychologiques 
et des effets -  physio-
logiques, psychologiques ou 
sociaux vaut la peine que 
nous y posions notre Pleine 
Conscience afin de mieux 
comprendre ce que nous 
vivons et de constater que 
-une sensation agréable 
engendre un attachement.  
-une sensation désagréable, 
un rejet. 
-une sensation neutre, une 
tendance à la rendre 
agréable. 
 
La souffrance et le bien-être 
existent. La souffrance et le 
bien-être ont une cause. 
Une fois la cause décelée, 
un travail de transformation 
peut commencer. 

 
 
 
 

 

 
Samedi 10 décembre 2016 

 
Cultiver la joie 

 
 
Nous ne naissons pas tous 
joyeux! Mais nous tous 
avons des graines de joie 
latentes dans notre 
conscience. 
La joie, tout comme le 
bonheur, se cultive. Mille et 
une choses peuvent 
agrémenter et adoucir notre 
quotidien!  
 

Il y a en nous une variété 
infinie de semences - 

de samsara, de nirvana, 
d’illusion et de 
compréhension, 

de souffrance et de bonheur. 
 

La qualité de notre vie 
dépend de la qualité 

de toutes les semences qui 
reposent dans le tréfonds de 

notre conscience. 
 
Thich Nhat Hanh, 50 versets 
sur la nature de la conscience 
 
Que décidons-nous 
d’arroser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 21 janvier 2017 

 
Transformation à la base 

 L’esprit 
 
« Si le pratiquant comprend 
clairement le mécanisme de 
son esprit, avec peu d’effort 
il aura du succés dans la 
pratique.  
Si le pratiquant ne connaît 
pas le mécanisme de son 
esprit, alors il fera 
beaucoup d’efforts en 
vain. » 
Maître Thuong Chiêu (XIIè 
siècle) 
 
Maître Tang Hôi a utilisé 
une image particulière pour 
décrire l’esprit : l’océan qui 
reçoit l’eau des rivières. Les 
six organes des sens sont 
continuellement en contact 
avec les six objets des sens 
que sont l’image, le son, 
l’odeur, le goût, le toucher 
et l’objet mental. Et ces 
objets des sens pénètrent 
continuellement dans notre 
conscience tout comme 
l’eau des rivières qui se jette 
sans interruption dans 
l’océan. 
 
La transformation à la base 
commence lorsque nous 
reconnaissons les forma-
tions mentales et les nom-
breuses énergies d’habitude 
qu’elles génèrent. 
 
 

 
Samedi 25 février 2017 

 
L’Amour Véritable 

 
 
« Nous avons tous en nous 
les graines de l’amour et de 
la compassion; nous 
pouvons développer ces 
remarquables sources 
d’énergie. Maitri et Karuna 
ne sont pas un amour qui 
tente de posséder et de 
s’approprier, de com-
mander, d’entraîner la 
souffrance pour soi et ceux 
que l’on aime. Maitri et 
Karuna sont un amour 
inconditionnel, qui n’attend 
rien en retour. Ils ne mènent 
donc pas à l’anxiété, à 
l’ennui ou au chagrin. » 
 
Thich Nhat Hanh, 
Transformation et guérison 
 
 
 


