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Résumé des enseignements



Est-ce qu'on cherchait vraiment le bonheur?
Et si on cherchait au mauvais endroit?

Si je vous demande de répondre à la question suivante : 

Aimeriez-vous trouver le bonheur durable dans votre
vie? J’imagine que la réponse est OUI!
 

Mais savez-vous où le trouver?
 

Le BUT du bouddhisme est de le trouver en
commençant par le chercher EN NOUS!

 

Au départ, on doit réaliser qu’on n’a pas la réponse... Le
bonheur vient et part au gré du vent...
 

La psychologie bouddhiste apporte une première
réponse à travers une recherche sincère qui commence
par se poser de vraies questions, comme :

 

1
LES BASES
D’UN BONHEUR
DURABLE
Bouddha : un philosophe,
un sage, un chercheur, une
psychologie des
profondeurs



trouver le bonheur stable et durable
se libérer de toutes les formes de
souffrances
se protéger des souffrances futures à
venir
contribuer au bonheur des autres 

Le DHARMA est la porte vers :

 

Tant que l’on poursuit des plaisirs
éphémères, on ne trouvera jamais la
paix du cœur et de l’esprit, qui sont les
premières conditions du bonheur.

Chasser les plaisirs éphémères est
propre au règne animal. 
 
ON A UN ESPRIT ANIMAL DANS UN
CORPS HUMAIN! 
 

Ce qui distingue la vie animale de la
vie humaine, c’est la capacité de vivre
en CONSCIENCE et la connexion à
notre âme (bouddha).

1 LES BASES D’UN BONHEUR DURABLE

Les états de soulagement des
tensions et les plaisirs
éphémères

Métaphore

La course aux ARC-EN-CIELS :
on chasse une illusion.

Vie animale et vie humaine

C’est le premier pas sur les
sentiers de Bouddha!



Se demander : 
Est-ce que je cherche vraiment à être heureux?

Où est-ce que je cherche le bonheur?

Est-ce efficace? L’ai-je trouvé?

Et si je m’engageais à sa recherche?

OUI!!!

MÉDITATION
Quête du bonheur



2

Qu’est-ce que vivre?

Qui suis-je?

Que suis-je venu faire ici?
Qu’est-ce que la réalité?

Comment transformer sa vie en expérience
sacrée/significative?

 

On dit dans le bouddhisme que, du point de vue de l’ego, il n’y a
rien de spirituel, que du point de vue des soutras (psychologie),

les pratiques et les réalisations vertueuses ont un sens spirituel
et que du point de vue des tantras (mystique), tout est spirituel. 
 

PREMIER PAS : JE NE SAIS PAS…

 

EXEMPLE : l’ENFANT et sa soif de savoir - HUMILITÉ = posture de
chercheur. 
 

Il faut commencer par assumer que l’on ne sait pas. La quête de
sens, la quête de soi, la quête spirituelle a toujours comme
moteur la recherche de ce que l'on ne sait ps.

 

C’est pour ça que je cherche!

 

SENS SPIRITUEL DE
LA VIE HUMAINE

Il y a deux types d ’être
humain: ceux qui ne voient
aucun miracle et ceux qui
voient toute chose comme
un miracle. 
Albert Einstein



Cherche une vérité en dehors de
moi
Autorité extérieure
Croyances

L’espace intérieur dans lequel la
vérité peut se manifester
On cherche, on fait des
investigations, des essais et erreurs

2 SENS SPIRITUEL DE LA VIE HUMAINE

Religion Spiritualité

Cherche une vérité en moi
Expériences
EN MOI

LA Conscience

Cette vie est un voyage!

Deux moyens d’avancer dans ma
quête

L'intelligence et la
conscience



2 On ne sait pas comment conduire notre vie, car on ne sait pas
comment conduire le véhicule de la vie... SOI-MÊME?!

 

Il faut connaître le véhicule d’abord et ensuite, le chemin se
présentera...

 

Le problème, c'est que nous ne cherchons pas à connaître et à
comprendre le véhicule. Quelle est la nature de mon corps, de
mes pensées, de mes émotions, de mon âme?

 

EXEMPLE : auto, on s'occupe de l'extérieur et de l'intérieur. 
POUR MOI, JE PRENDS SOIN DE QUOI?
 

Le problème est que nous n’entretenons pas le véhicule. Nous
ne devenons pas ce que nous sommes censé devenir, ce que
nous sommes venu être...

 

Le fantasme spirituel est plus attirant que la recherche de vérité.

 

EXEMPLE : voyage astral, expérience de transe, spiritisme,

etc.

SENS SPIRITUEL DE
LA VIE HUMAINE



QUI SUIS-JE ? IDENTITÉ
QU’EST CE QUE VIVRE? NATURE

QUE FAIS-JE ICI? BUT

MÉDITATION
Investiguer ce que
nous ne savons pas



3 C’est par amour de soi et de l’autre que nous trouvons l’énergie
de chercher la libération de la souffrance.

 

Amour infini, non conditionné, sans raison.

 

 
 

Les 4 aspects de l'amour 

LE CHEMIN VERS
L'AMOUR
AUTHENTIQUE
L ’amour est le chemin vers
le bonheur!

Le désir de voir l’autre être heureux

Bienveillance

Le souhait de voir l’autre délivrer de sa
souffrance

Compassion

État de libération de mon ego
apporte de la joie au-delà des
circonstances extérieures

Joie

Au-delà des jugements, de mes
enjeux personnels, je retrouve ma
liberté d’aimer sans condition et
l’autre est libre dans mon amour

Équanimité



On commence par nos proches
Connaissances, inconnus, tous les êtres vivants...

 

4 phases 
Je désire leur bonheur

Je désire la fin de leur souffrance
Je me réjouis de leur présence dans ce monde, dans ma vie

Je suis libre de mes jugements et de mes attentes

MÉDITATION
Activer l ’énergie de l ’amour

pour tous les êtres du
monde



4 Second enseignement (sutra) de Bouddha : 

Anatha 

le « notself » ou le « non-soi »
 

 
 

3 naissances de JUNG

LA VACUITÉ DU SOI
DE L'EGO À
L'ESSENCE DE L'ÊTRE
Lecture sur l ’être humain
de Albert Einsten

Développement physiologique, corps,
survie physique, mentale et sociale…

Physique

Développement externe, FAIRE,
CRÉER, production, exploitation des
ressources, consommation,
matérialisme

Ego

Développement du monde intérieur,
sens profond, ÊTRE, qui suis-je?

Âme



4

Puis-je perdre 10 livres en cet instant?
Puis-je revenir à mon corps à 5 ans?

Puis-je être plus grand?

Tout EST déjà LÀ. C’est VOUS. Tout est déjà présent, ce n’est pas
une construction.

 

Ce qui peut être construit, peut être détruit, changé...

Votre ÊTRE est permanent, c’est VOUS.

 

Je ne suis pas mon corps, ni mes émotions, ni mes pensées, ni
mes perceptions. 

 

Est-ce que je possède mon corps!?

 

Aucun réel contrôle sur le corps. 

 

Comment puis-je être mon corps? 

Si mon corps se transforme constamment, comment puis-je
avoir une identité « stable » ou permanente si je suis mon corps?

 

Étapes de création du « JE » /EGO : 

Pensées DEVIENNENT Croyances
Expériences DEVIENNENT Scénarios

LA VACUITÉ DU SOI
DE L'EGO À
L'ESSENCE DE L'ÊTRE
Ce que je ne peux
maîtriser, saisir, ce n ’est
pas MOI.



On se rencontre dans un espace clair, libre, infini,
sans forme…

Allez dans un endroit où vous êtes complètement
seul, en vous-même. Abandonnez vos masques,

vos rôles : ce à quoi vous vous identifiez.

 

Abandonnez toutes vos idées sur la vie et ce qu’est
la vie. Laissez donc toutes vos préoccupations en
dehors!

 

Vous devenez un contenant vide. Juste pour un
moment, imaginez que vous êtes un espace clair
et vide intérieurement.  
 

Légèreté d’ÊTRE. 

MÉDITATION
Notre être/identité véritable

est toujours là

Qu’est-ce qui ne peut pas être abandonné?

VOUS

Qu'est-ce qui ne se transforme pas en vous? LE
CORPS, LES SENSATIONS ET LES PENSÉES SE
TRANSFORMENT.  

Qui est là?

Qui est TOUJOURS là?

Chaque chose qui se présente, chaque image,

chaque pensée, mettez-les en dehors de vous.

 

Dans cet espace de clarté, il n'y a de la place que
pour le vide et l'infini...
 

 

 

 



5 Karma veut dire ACTION : 

CORPS – PAROLE – ESPRIT
 

Chaque action laisse une trace de karma, une semence de
karma, une graine qui porte le fruit (CAUSE ET EFFET).

LE KARMA
DÉMYSTIFIÉ

Pas de lois morales. TOUJOURS cause et effet
sur le BONHEUR ou sur la souffrance, pour
nous et pour les autres. 
 
LES ACTIONS NE SONT PAS POSITIVES OU

NÉGATIVES PAR NATURE MAIS EN
FONCTION DES EFFETS/RÉSULTATS

QU’ELLES ONT!
 
On doit développer la curiosité et la
conscience pour évaluer les effets.

Le bon karma est généré par les actions
constructives, alors que le mauvais karma
est généré par les actions destructives

1

Une petite action peut avoir un grand
effet

Un petit mensonge peut avoir de gros
effets

Un geste de paresse répété peut avoir des
effets de sabotage 

Une petite action comme 3 respirations
profondes peut avoir de grands effets

 

 

 

La force du karma correspondant à la force
de son effet2

4 caractéristiques reliées au karma



5
LE KARMA
DÉMYSTIFIÉ

États
Actions
Dénouements

Il est certain que les effets du karma positif
apporteront le bonheur et que les effets du karma
négatifs apporteront la souffrance, c’est juste une
question de temps. 
 
Exemple : les gens dans les mêmes conditions de
vie, dans les mêmes circonstances, ne vivent pas
les mêmes :

 
Lorsque j’observe les effets, je peux décider de ne
pas créer encore plus de karma négatif.

Il est impossible de récolter un effet sans
en avoir créé la cause3

Il est possible de choisir notre attitude
lorsque les effets se font sentir

Il est possible d’être guidé par notre
karma négatif pour se motiver dans nos
nouvelles actions

On peut aussi purifier le karma par le
regret, le pardon, l’amour

 

 

Il est possible d’influencer le murissement
des effets du karma4

4 caractéristiques reliées au karma



CONTEMPLER LES SITUATIONS AGRÉABLES
Ceci est le résultat de mon karma positif.
 

CONTEMPLER LES SITUATIONS DIFFICILES 

Ceci est le résultat de mon karma négatif.
 

JE PEUX CRÉER MAINTENANT LES CAUSES DE MON
BONHEUR FUTUR. 

 

JE SUIS TOTALEMENT RESPONSABLE DE MON
KARMA. 

 

PERSONNE NE PEUT CRÉER OU INFLUENCER MON
KARMA. 

 

 

MÉDITATION
Le karma

Quelles sont les petites actions négatives que je peux
abandonner?
Quelles sont les petites actions positives que je peux
entreprendre?

On décide de ne plus prendre les choses
personnellement
C’est juste une loi scientifique, des faits, sur laquelle j’ai
le pouvoir!

IL N’Y A PAS DE PETITES ACTIONS
 

 

Si je ne comprends pas le karma, je peux ne jamais
créer la vie que je désire, le monde intérieur que je veux
créer en moi, les réalisations spirituelles que je veux vivre!

 

Conclusion post méditation : 



COMME ILS
SONT!

Il est urgent de
voir le monde et

les autres

IMPERMANENCE 
Continuum de vie en constante

transformation
CHÂTEAU DE SABLE

6 L'ACCEPTATION RADICALE DE L'EXISTENCE

Anitya kara

Nirvana

Anatma kara

Duhkha kara

4 aspects de l'existence

INTERCONNEXION 
Interdépendance de toute forme de

vie)
BATTEMENT D'AILES DU PAPILLON

NON-SATISFACTION
(SOUFFRANCE) 

UN ASSOIFFÉ QUI BOIT DE L'EAU
SALÉE

Nirvana : paix / plénitude

JOIE/LIBÉRATION 
de tous idées, concepts, dualités sur la

réalité des choses



méditation
découverte du soi
état de pleine conscience

Moins « je » prends de la place, plus il
y a de la place pour « dieu ».

6 L'ACCEPTATION RADICALE DE L'EXISTENCE

Pratique de la sagesse Discipline joyeuse

mode de vie juste/éthique/moral
intégration de ma spiritualité au
quotidien

Pratique du non-soi
Selflessness

On doit cesser de :

Projeter nos attentes sur le monde
Projeter nos souffrances
Vivre dans le futur ou le passé
Tout référer à soi (voir le monde à travers nos croyances)

3 grandes disciplines sur la voie de Bouddha :



IMPERMANENCE 
Pratique du non-attachement

 

INTERDÉPENDANCE
Pratique de la non-saisi du soi

 

NON-SATISFACTION
Renoncement joyeux

 

 

MÉDITATION
Regarder mon existence à

travers les 4 portes

NIRVANA SERA ATTEINT PAR 
Pratique de la méditation

Développement de ma sagesse
Mode de vie juste, en accord avec mes valeurs

profondes
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