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          vous ne devez pas rechercher la vérité

         vous ne devez pas couper les illusions               Yoka 
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daichi
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Le vent du kusen
Sème les graines du Dharma
Dans les corps/esprit vides

Eric .J
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Tableau des 9 clefs pour changer le monde…
                                                                                              (siphonné du

site Kaizen)
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LES  4  ACCORDS  TOLTEQUE

1  Que votre parole soit impeccable

2  Quoi qu’il arrive, n’en faites pas une affaire  
personnelle

3  Ne faites pas de suppositions

4  Faites toujours de votre mieux

LES  5  REGLES  DU  REIKI

1  Aujourd’hui même, ne vous inquiétez pas

2  Aujourd’hui même, ne soyez pas en colère

3  Honorez vos parents, vos maîtres et vos 
anciens

4   Gagnez honnêtement votre vie
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5 Montrez votre gratitude envers tout

LES  6  PARAMITAS

A pratiquer sans limitation

1  Le don, la générosité : don de bien matériel, don de 

la protection et de don de l’amour absolu, le don du Dharma.

2  L’éthique : s’abstenir d’activités nuisibles,  pratiquer le bien 
et  aider les autres.

3  La patience : permet de développer la résistance aux 
difficultés de la vie. quotidienne, envers ses ennemis, face aux 

obstacles, et dans notre vie spirituelle.

4  L’effort enthousiaste n’est pas obstination, mais 
attirance vers le bien qui rend heureux.

5  La concentration, en toute occasion.

6   La sagesse enfin, est la faculté de voir la réalité telle 
qu’elle est.
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Le plus grand Bouddha du monde découvert 
récemment dans le sichuan  (Chine)

Le bien et le mal
Là, à la surface de l'eau
Léger clapotis

(Isa)
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Notes de lecture de Guillaume

"Idées reçues sur le Bouddhisme, Mythes et réalités"  
Bernard FAURE Le Cavalier Bleu Ed. 2016

Professeur à l'université de Columbia (New York), 
Bernard Faure est un expert reconnu, spécialisé dans 
l'histoire du bouddhisme, en particulier sur le 
Zen/Tchan. On ne peut pas lui contester son érudition , 
qui d'ailleurs ne favorise pas toujours la clarté de ses 
propos, et son livre vient à point nommé pour 
pourfendre un certain nombre de contre-vérités sur le 
bouddhisme. Le B. est-il une philosophie ou une religion
?, La réincarnation dans le bouddhisme ? la pleine 
conscience est elle le fondement du  Bouddhisme ?

Malheureusement "qui trop embrasse mal étreint" : 
parler du bouddhisme comme une discipline unique en 
mettant sur le même plan le théravada du myanmar, le 
mahayana du Tibet, le zen où le shingon japonais, et le 
bouddhisme historique me semble une position 
intellectuellement difficile à soutenir. Il tient la 
méditation et la pleine conscience pour un 
épiphénomène du Bouddhisme, en expliquant que la 
vogue actuelle pour ses sujets tient principalement de 
l'effet de mode. Cet auteur semble considérer que les 
occidentaux qui tentent d'acclimater le bouddhisme 
sous nos climats sont au mieux des exaltés façon new 
âge, et au pire des oisifs en passe d'exotisme, sous 
prétexte, j'exagère à peine, qu'ils n'adoptent pas toutes
les pratiques chamaniques des traditions originales. 
Sans compter les reproches qu'il adresse à Maître 
Dogen (dont il dit qu'il est sectaire, et que son 

11



attachement à la méditation assise va à l'encontre des 
autres traditions) qui me semblent un peu exagérés.

Pour conclure, je pense que nous avons affaire à un 
érudit qui n'illumine pas son expérience par une 
pratique authentique, ce qui semble prouver qu'il n'a 
pas si bien lû les textes que ça. Reste un livre 
documenté, et intéressant.

"Le Bouddhisme Enseignements, histoire, pratiques" par
Peter Harvey Collection Points Ed. du Seuil 1993

Ce livre est une merveille: l'auteur, professeur émérite 
du département Bouddhisme de l'université sunderland 
Polytechnic ( près de Newcastle-upon-Tyne, en 
Angleterre), membre de la Pali text Society, de 
l'International Association of Buddhist Studies et de la 
Samatha Trust, donne un état des lieux précis du 
bouddhisme historique, et de toutes les formes de 
bouddhisme. Je ne serais pas étonné que l'auteur aie 
une vraie pratique tellement son propos est  vivant et 
dans le réel. 

Ces deux livres seront déposés à la bibliothèque du 
Dojo pour que vous puissiez vous faire une idée par 
vous même.

Nouvelles acquisitions de la bibliothèque     :
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Outre les deux livres cités ci dessus,

- Koike Ryunosuke        Eloge du peu        P. Piquier    
(pas lu, mais bons échos)

- Antoine Marcel       Zen et connaissance, vers une 
écologie spirituelle        Le grand livre du mois   (offert 
par Pierrette)

- Collectif         Tchan Zen, racines et floraisons            
Hermès     (une merveille)
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