
CE QUE NOUS AVONS ENTENDU AU DOJO DE BEDARRIDES

Vous êtes vous déjà posés la question du bonheur  ?
Nous en avons souvent parlé et de plusieurs façons , mais jamais nous n’avons accolé le bonheur
à l’un de ses paramètres qui est le temps.
Le secret que le Bouddha nous a transmis c’est de découvrir le bonheur qu’il y'a en nous, en
comprenant la souffrance. La souffrance qu’il y'a au fond de nous, cette souffrance, qui est
comme un tapis roulant.

Le processus de notre souffrance est lié à chacun de nos sens et à notre mental
Si nous examinons le processus de la souffrance, nous constatons qu’il est lié à la pseudo réalité
qui nous est présentée à travers les cinq agrégats, les perceptions.
Des perceptions jaillissent les désirs et ensuite lorsque les désirs sont réalisés, d’autres désirs
apparaissent. Le Bouddha appelle cela la soif.
Donc, quoiqu’il arrive, que les désirs soient réalisés ou non réalisés, il y'a une incertitude, un mal
être, une volonté à .
Nous nous rendons compte que ces désirs sont directement liés à la pensée  : la pensée discursive.

Comment cette pensée apparaît-elle   ?
Eh bien, cette pensée apparaît car, elle est elle-même mue par le temps. Si le
temps s’arrête, la pensée s’arrête. Vous pouvez observer cela en méditation.
Un son apparait, une pensée cognitive apparait !
Lorsque nous pratiquons Zazen, totalement concentré, nous pouvons
effectivement constater cela   et comprendre la nature de la pensée qui
apparaît en même temps que sa relation au temps  !
Lorsqu’il y'a bonheur, il n’y a pas pensée de bonheur. Le bonheur se situe
dans l’intervalle de temps qui permet d’écarter la pensée discursive.

Le bonheur est comme un instant suspendu  ! Une joie, une extase qui est là et qui semble se
perpétuer par elle-même en elle-même  !
Durant Zazen, il y'a des états, des états qui sont remplis de joie, de bonheur, même si nous
étions triste avant de nous assoir.
Nous sommes comme attablés à la terrasse d’un endroit merveilleux, où le paysage dégagé de
notre propre réalité, nous permet de voir ce qui surgit. I l y'a quelquefois même des éléments de
souffrance, mais sans que nous n'en soyons affectés et nous pouvons faire l’expérience de cela en
Zazen. Ce qui est intéressant c’est qu’il est possible de reproduire ces instants, dans la vie
courante en étant simplement concentrés sur quelque chose que nous faisons lorsque totalement
absorbé par notre tâche, la pensée s’arrête  !
Lorsque nous sommes pleinement dans l’instant présent, dans l’instant de ce que nous faisons.
C’est quelque chose qui nous est donné parce que nous pratiquons régulièrement la méditation.
Regardez  ! Comme tout est plus facile, plus simple, dégagé de tout jugement, de tout objectif  !
Une plénitude s’installe et elle est connue  !   : «  Je sais que la plénitude est là   !   »

Dès que les pensées resurgissent, alors, la pleinitude s’efface et les soucis du quotidien se
réinstallent  !
Ce qui dérange se réinstalle  !
Les jugements réapparaissent et le mal être revient.
Alors, le temps reprend son cours et s’écoule naturellement, sans que nous n'ayons conscience de
son immobilité  !
L’immobilité du temps qui s’écoule…
Et c’est cet instant privilégié, que vous expérimentez en ce moment même  !
Bon Zazen  ! !
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