
 
 
Bouddha:  Littér: “éveillé”. (budh-, « s'éveiller) 
Nom donné au prince Siddharta Gautama - 
Shakyamuni, qui a atteint l’Illumination en 
comprenant les causes de la souffrance et les moyens 
de la transformer.  
« Le Bouddha n’était pas un dieu. Il était un être 
humain comme vous et moi et il souffrait comme 
nous tous. » Thich Nhat Hanh 
 
 Dharma: 
- Enseignement du Bouddha. 
-La vie telle qu’elle est, la réalité des choses qui nous 
entourent, les  phénomènes en général. 
 
Sangha: communauté de pratique bouddhique. La 
première sangha fut fondée par le Bouddha et se 
composait de moines et de moniales. Cette 
communauté s’étendit par la suite aux disciples laïcs 
qui professèrent leur appartenance au bouddhisme en 
prenant refuge dans les Trois Joyaux (Bouddha, 
Dharma, Sangha) et en s’engageant à respecter les 
Cinq Entraînements à la Pleine Conscience. Faire 
partie de la sangha, c’est la nourrir par notre 
présence aimante, notre pratique et contribuer à sa 
survie. 
 
 Bodhisattva: sattva être, bodhi éveil,  
Dans le bouddhisme Mahāyāna, le bodhisattva est un 
être qui aspire à acquérir  l'état de bouddha par 
l'exercice systématique des vertus parfaites mais qui 
renonce à jouir du Nirvana parfait tant que tous les 
êtres ne sont pas libérés de la souffrance. 
Avalokiteshvara, Bodhisattva de la Compassion.  
 
Discussion du Dharma  
C’est un moment de partage sur notre expérience 
personnelle de pratique quotidienne, concrète. Les 
questions et les commentaires s’adressent à tout le 
groupe et pas seulement au maître de cloche. Nous 
pratiquons l’écoute attentive compatissante et la 
parole aimante, sans jugement ni idée préconçue, et 
n’avons pas la  prétention de résoudre les problèmes 
émis.  
Pour demander la parole ou pour indiquer que nous 
avons fini de parler, nous joignons les mains en 
bouton de lotus. 
 

 
 
Les Cinq Entraînements à la Pleine Conscience 
Lignes directrices données aux laïcs par le Bouddha 
pour les aider à vivre une vie "paisible et heureuse". 
Anciennement nommés préceptes, Thich Nhat Hanh 
les appelle entraînements car nous nous "entraînons" 
à suivre et à appliquer ces lignes de conduite dans 
notre vie quotidienne, la perfection étant 
difficilement atteignable.  
Nous récitons les Cinq Entraînements une fois par 
mois, à la Pleine Lune (voir dates sur le site web) 
 "Dans le bouddhisme, préceptes, concentration et 
vision profonde inter-sont et il est impossible de les 
séparer. Lorsque nous agissons en Pleine 
Conscience, nous pouvons voir qu'en ne faisant pas 
‘ceci’, nous empêchons ‘cela’ d'arriver."            
Thich Nhat Hanh 
 
 
Journées de Pleine Conscience   
Une journée par mois, (dorénavant le samedi) de 
septembre à juin, nous apprenons ensemble à vivre 
en Pleine Conscience, assis (méditation assise), 
debout (méditation marchée) en mangeant 
silencieusement (apporter son repas végétarien) , en 
écoutant, en parlant (partages) ou allongés 
(relaxation totale) 
 
 
Retraites 
Des retraites de Pleine Conscience sont 
organisées deux fois par an à la Villa St-Martin, 
Pierrefonds. Comme les JPC, elles nous permettent 
d’approfondir notre Pleine Conscience, 
physiquement et mentalement, de ralentir et de 
méditer. Nous recevons des enseignements, 
partageons et bénéficions de la pratique collective du 
groupe.  
 
 
Le Noble Silence  
Le Noble Silence nous permet un retour intérieur 
mais aussi un contact plus profond avec les êtres et 
les objets qui nous entourent. Attendre en ligne est 
une bonne occasion pour revenir à soi et à sa 
respiration, prendre conscience de l’instant présent et 
suspendre notre monologue intérieur et… extérieur. 
 
 

 
 
La pratique ne s’achève pas à la fin de la soirée ou 
de la journée… 
Au contraire! Au premier son de la petite cloche,  
nous délions nos jambes et massons nos pieds 
engourdis. Au deuxième son, nous nous levons, 
saluons la Sangha pour exprimer notre gratitude et le 
Bouddha, (si nous le désirons), reflet de l’être éveillé 
en nous-mêmes. 
-Nous réajustons notre coussin et laissons notre tapis  
 propre, 
-plions et rangeons soigneusement notre couverture, 
-évitons de marcher inutilement sur les tapis noir, 
-aidons si possible à ranger les cahiers de chant, 
-laver les tasses et les théières si du thé est servi, 
-installer la salle pour le lendemain, 
 -et n’oublions pas nos effets personnels en partant. 
 
MPC-IPCAM 
La Maison de Pleine Conscience est un centre de 
pratique et un organisme à but non-lucratif, non 
sectaire et non religieux, accessible à toute personne 
- de quelque condition sociale, ethnique ou religieuse 
que ce soit - qui désire apprendre et pratiquer (à sa 
discrétion) l'art de la Pleine Conscience dans sa vie 
quotidienne. La petite équipe qui vous accueille, 
anime les soirées de méditation et prend soin du 
local, le fait bénévolement et est nourrie par ces 
occasions de pratique. Nous sommes fiers et heureux 
de pouvoir offrir la pratique de la Pleine Conscience 
dans des locaux aujourd’hui vastes et spacieux et 
nous ne pourrions le faire sans  notre présence fidèle,  
le temps, l’énergie et l’amour que nous lui 
consacrons, sans nos contributions personnelles et 
monétaires. Les objets que nous vendons, cloches, 
CD de méditation et documents, les cours et les 
ateliers que nous offrons (mpcmontreal.org) sont 
conçus pour approfondir notre pratique et payer le 
loyer mensuel. Tout don supplémentaire est 
déductible d’impôt et est très sincèrement apprécié! 
Parce que ce local est aussi le vôtre! 
 
« Chers amis, essayons d'être intelligents et habiles dans 
notre pratique, abordons chacun de ses aspects avec 
curiosité et envie d'apprendre. Pratiquons avec  
compréhension et pas pour la forme et les apparences. 
Savourez votre pratique, soyez détendus, ayez l'esprit 
ouvert et le coeur réceptif. (Thich Nhat Hanh, Nourrir 
notre joie) 
 

 
 

MAISON DE PLEINE CONSCIENCE  
Institut de Pleine Conscience Appliquée  

de Montréal 
http://mpcmontreal.org 

 
La Pleine Conscience 

 
Être attentifs et observer la véritable nature des 
choses, comprendre le pourquoi et le comment des 
moindres évènements de notre quotidien, sortir du 
leurre de l’illusion et des fausses perceptions, c’est 
vivre sa vie en Pleine Conscience. 
S’éveiller n’est pas seulement un verbe consacré au 
Bouddha. Nous pouvons nous aussi nous éveiller   
  -au corps qui est le nôtre,  
  -aux personnes qui nous entourent,  
  -aux relations que nous entretenons avec elles,  
  -à la nature dont nous faisons partie intégrante,  
  -aux mille et une émotions qui meublent notre vie,      
  -aux pensées incessantes qui  engendrent toutes  
   sortes de perceptions, justes ou erronées,  
  -à la réalité difficilement acceptée de la maladie, de  
   la vieillesse et de la mort,  
   -à l’interdépendance et à l’impermanence inéluc-  
   table de tout ce qui est.  
 
La pratique de l’attention nous fait  comprendre la 
réalité telle qu’elle est vraiment et non telle qu’elle 
nous apparaît lorsque nous vivons dans 
l’inconscience, la distraction, la négligence, 
l’ignorance. Nous pratiquons la pleine conscience à 
chaque moment de la journée, où que nous soyons et 
pas seulement dans la salle de méditation. Nous 
marchons, mangeons, prenons notre douche, 
travaillons et parlons en pleine conscience, 
conscients de notre corps, de notre parole et de notre 
esprit. 
Pourquoi? Pour comprendre notre mal-être, son ori-
gine et ses causes et nous diriger progressivement 
vers plus de compréhension, plus de légèreté, plus de 
liberté, moins de souffrance. 
Nous sommes des cloches de pleine conscience l’un 
pour l’autre. Nous emportons la Pleine Conscience 
avec nous, où que nous allions. 
 

Une vie pleinement consciente est une méditation 
 
 



 
 
Arriver à la MPC-IPCAM en Pleine Conscience: 
 Svp : 
- Ne pas entrer dans le bureau #110 ou dans les  
  toilettes avec des bottes  /souliers mouillés. 
- Ne pas entrer dans le zendo avec ses souliers. Par  
  respect et mesure d’hygiène, veuillez porter des   
  chaussettes/bas en toute saison et en tout temps.  
- Se vêtir décemment et éviter les parfums trop forts. 
- Parler à voix basse. 
-Toute nouvelle personne est bienvenue et est priée   
  de signer une autorisation pour l’envoi de courriels. 
 
La méditation débute à 19h00. Pour une méditation 
de qualité, mais également pour des raisons de 
sécurité, les portes du local ferment à 19h00.  
Veuillez arriver un peu à l'avance pour vous déposer 
sans hâte sur votre coussin. 

 
Je suis chez moi, 
Je suis arrivé-e… 

 
 
La respiration consciente 
 
La respiration consciente est le point de départ de la 
pratique de Pleine Conscience. Lorsque nous nous 
perdons en pensées à regretter le passé ou  redouter 
le futur, notre corps est bien présent mais notre esprit 
est ailleurs. La respiration consciente réunifie corps 
et esprit, ici et maintenant. Elle apaise, calme, 
regénère l’énergie perdue dans l’excés des tâches et 
des soucis quotidiens. Elle fait cesser la rumination 
excessive et néfaste. 
 

J’inspire, je me calme, 
J’expire, je souris, 

Je m’établis dans l’instant présent, 
Moment unique et merveilleux. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La cloche de pleine conscience  
 
“J’écoute le son de la cloche qui me ramène à ma 
vraie nature”, la nature d’un être éveillé, en Pleine 
Conscience: selon la tradition mahayaniste, tous les 
êtres possèdent la nature de bouddha  et peuvent la 
réaliser grâce à une pratique spirituelle, 
indépendamment du degré d’existence où ils se 
trouvent. 
Nous sommes presque toujours perdus dans nos 
pensées. Dans le zendo, en journée de pleine 
conscience ou en retraite, la cloche est là pour nous 
ramener au présent, ici et maintenant. C’est un 
rappel et une  invitation à retrouver notre pleine 
conscience. Lorsque nous entendons la cloche, nous 
suspendons ce que nous faisons et profitons pour 
respirer longuement et tranquillement, ce que nous 
oublions de faire dans notre stress quotidien.  
Dans la vie de tous les jours, la sonnerie du 
téléphone ou de la porte, le stop/arrêt au coin de la 
rue, le feu rouge, un éclat de rire ou une marmite 
échappée sont aussi de bonnes occasions pour 
« arrêter ». Quelques respirations profondes suffisent  
pour nous détendre et alléger ce que nous sommes en 
train de vivre, peut-être trop  anxieusement.  
 
Pour installer une cloche de pleine conscience dans 
son ordinateur: 
http://www.mindfulnessdc.org/mindfulclock.html 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le salut    _()_ 
Nous nous saluons en joignant les mains en un 
bouton de lotus. 
 
« S'incliner ou ne pas s'incliner n'est pas l'essentiel. 
L'important c'est d'être pleinement conscient".    
(Thich Nhat Hanh) 
 
 
 
 

 
 
La méditation assise 
 
La méditation assise peut se faire sur une chaise, sur 
un petit banc ou sur un coussin, selon nos capacités 
et notre confort : en tailleur, en demi-lotus, en lotus 
ou à genoux à la japonaise. Ce n’est pas une 
performance pour prouver notre résistance. Tournés 
vers le mur pour éviter toute distraction, nous 
redressons le dos et la tête, relâchons les épaules, 
détendons les muscles du front et du visage et 
desserrons les mâchoires. Nos deux mains peuvent 
être posées l’une sur l’autre sur les cuisses ou sur les 
genoux.  Une fois la posture bien ajustée, nous 
portons notre attention sur notre respiration en 
suivant le mouvement naturel de l’abdomen qui se 
soulève et qui s’abaisse. Ce mouvement régularise 
notre souffle, nous apaise et nous calme. N’essayons 
pas de  faire le vide ou de stopper les pensées qui 
émergent; mais observons simplement notre corps 
(crampes, tensions), nos sensations, nos émotions, 
nos perceptions, notre esprit, conscients de 
l’impermanence et de l’interdépendance de tout ce 
qui est. Dans la tradition bouddhiste, le terme 
méditation comporte deux étapes importantes : 
  
-  Samatha :     arrêt, tranquillité  
- Vipassana : regard profond, sagesse. 
 

Arrêter – Calmer – Observer – Comprendre – 
Transformer 

 
Le mot « arrêt » ne signifie pas absence d’action.  
Nous nous arrêtons pour mieux voir et comprendre 
ce qui est en nous et autour de nous. La méditation 
n’est pas séparée de la vie. Elle ne débute pas au 
moment où nous nous asseyons sur un coussin et ne 
s’achève pas lorsque nous nous levons. Elle 
commence aussitôt que nous ramenons notre esprit 
au moment présent, libéré des regrets du passé et des 
inquiétudes du futur. C’est la méditation live, en 
direct, à tout moment de la journée! 
Trois sons de cloche indiquent le début d’une 
méditation. Un son en indique la fin. 
   -Lâcher prise 
   -Respirer en Pleine Conscience 
   -Une pensée passe? Revenons à la respiration… 
 
Rien à atteindre… 

 
 
La méditation marchée 
 
Marcher peut se faire aussi en pleine conscience : 
c’est une méditation marchée. Attentif aux 
mouvements de nos deux pieds qui touchent la terre, 
nous suivons notre respiration qui s’harmonise 
progressivement à nos pas :  
 
     1, 2, 3 en inspirant  
     1, 2, 3 en expirant 
     ou 
     1, 2, 3 en inspirant  
     1, 2, 3, 4 en expirant, 
dépendamment du rythme de notre respiration. 
Ancrés à ce qui se passe en ce moment-même, nous 
n’allons nulle part. Corps et esprit unifiés dans le 
présent, nous « arrivons » à chaque pas. Pas de 
rigidité ni trop de lenteur, mais une démarche 
naturelle, aisée, légère, consciente et souriante. 
Souveraine. 
 
Les Mouvements de Pleine Conscience 
"Les mouvements de Pleine Conscience sont une 
autre façon merveilleuse de connecter son corps à 
son esprit. C’est une façon de toucher le ciel, sourire 
à son corps et toucher notre coeur. Appréciez 
pleinement chacun des mouvements. Ce ne sont pas 
des exercices d’aérobie que vous devez accomplir 
vite. Nul besoin de se presser!"   (Thich Nhat Hanh) 
 
Chants et récitations (mercredi) 
Chant d’ouverture  (en Pali): 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa : 

"Hommage à Celui qui est Béni, 
à Celui qui est Noble, 

à Celui qui est pleinement Éveillé." 
C’est un hommage au Bouddha déjà éveillé mais 
aussi à nous tous  qui venons pratiquer sur ce 
chemin, vers l’Éveil. 
 
La Prajñaparamita Le Coeur de la Compréhension 
Parfaite, Sûtra du Coeur 
Prajña =     Sagesse. Compréhension.  
Pāramitā = Perfection. "Ce qui a atteint l'autre rive". 
Un des plus célèbres textes qui résume l'essence des 
principes bouddhistes : l'Impermanence, 
l’Interdépendance et le Nirvana. 


