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Avant d’organiser les zazen ici, j ’étais toujours joyeux lorsque je partais dans les lieux faire de la

méditation. Ce n’est peut être pas votre cas personnel et tous nous avons des raisons différentes

de venir au dojo, des bonnes ou des mauvaises raisons  ; mais il y a une nécessité  , quitte à faire

pour certains des kilomètres.

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que lorsque vous décidez de

venir faire zazen, ce n’est pas vraiment la méditation qui est porteuse. Ce

qui est porteur, c’est que vous vous faites le plus beau cadeau que l’on

puisse faire à soi-même  ; et la pratique de la méditation, c’est puiser dans

notre être intérieur jusqu’à trouver ce merveilleux cadeau.

Ce cadeau, c’est le don de la découverte de vous-même, la découverte

du mystère de sa propre vie que vous vous faites à vous même.

L’exploration du mystère de l’Esprit Un, cet esprit qui nous raccorde à

notre nature profonde et à tout l’existant. Tout ce que l’on peut percevoir

par la porte des cinq sens mais également par la non perception des

choses et des énergies mystérieuses qui animent chaque chose de notre

monde, du samsara, et qui animent l’existant  .

En fait, vous venez chaque semaine ou plusieurs fois par semaine, pratiquer un grand voyage, et

en quelque sorte, vous partez à la découverte de votre nouvelle vie qui commence à chaque

iinstant de votre existence.

Dans ce voyage, vous ne négligez rien. Ce voyage vous permet de voir à travers la non-différence

tous les points positifs et les points que vous n’aimez pas dans votre façon de penser, de parler,

d’agir.

Tout est là   !

Alors pour réussir ce voyage, il ne faut rien négliger. Ne faites pas l’erreur par exemple d’oublier

une pensée sur le bord du chemin, quelque chose qui vous dérange. Cette pensée, mettez là dans

la valise avec le reste.

Soyez, et restez le simple spectateur de ce rêve éveillé, ne cherchez pas à en être l’acteur  ! Ce

n’est pas le paysage qui défile, c’est vous qui bougez  !

À vous, de trouver maintenant cette stabilité dans ce monde en mouvement pour vivre pleinement

le bonheur qui vous attend  .

Bon voyage  !
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