
Sagesse de l’ Asie millénaire…





" Les choses qui s'écroulent sont une sorte d'épreuve, 
mais aussi une sorte de guérison."  Pema Chödrön 





"Prendre pour permanent ce qui n'est que transitoire est comme l'illusion d'un fou. "
Kalou Rinpotché





Un mot prononcé avec bienveillance engendre la confiance. 
Une pensée exprimée avec bienveillance engendre la profondeur. 

Un bienfait accordé avec bienveillance engendre l'amour." Lao Tseu





On dit souvent qu’il n’y a pas d’erreur dans la Voie. 
Quoiqu’il arrive est supposé arriver, c’est la volonté Divine. Dalaï Lama 





Quand votre esprit est étroit, les petites choses vous agitent facilement. 
Faites de votre esprit un océan. Lama Thubten Yeshe 





" Produire et faire croître, 

p d i ' pp p iproduire sans s'approprier, 

agir sans rien attendre, 

guider sans contraindreguider sans contraindre, 

c'est la vertu suprême." 

Lao TseuLao Tseu





Il y a plus de 
larmes versées 

sur la terre 
qu'il n'y a d'eau 

dans l'océan. 

Bouddha 





Notre vie n'est qu'un rêve ...   
Les gens so ffrent à ca se de le r esprit empli d'ill sions de folies et de pe rs ;Les gens souffrent à cause de leur esprit empli d'illusions, de folies et de peurs ; 

mais tout cela n'est qu'images dans un miroir, sans réelle existence.
Taisen Deshimaru





Rien à faire Rien à forcer Rien à vouloir 
Et tout se fait tout seul. Guendune Rinpoché





J’ai regardé au loin .J’ai vu quelque chose qui bougeait .Je me suis approché J g J q q q g J pp
J’ai vu un animal .Je me suis encore approché. J’ai vu un homme .

Je me suis encore approché .Et j’ai vu que c’était mon frère. 
Parabole du Tibet 





" Nous devrions chaque matin avoir pour première pensée 
le désir de consacrer la journée qui commence au bien-être de tous " 

Dilgo Khyentsé Rinpotché 





"Ceux qui savent ne parlent pas. ceux qui parlent ne savent pas." 
Lao Tseu





"Si tu veux vivre heureux, promène-toi avec deux sacs, 
l'un pour donner, l'autre pour recevoir".   Proverbe chinois 





" Ce qui est sain est simple"  René Mey 





Ne priez pas pour être protégé des dangers 
mais pour pouvoir les affronter.  Rabindranath Tagore 





Ainsi va la vie : elle nous propose une version de l'existence sans point, ni virgule, 
c'est à nous de la ponctuer... et c'est cette ponctuation qui fera toute la différence.  

Dariosah





Servir le passage … voilà le défi !   Michel Arcturius





Si tu es d'accord, aime-moi. 
Si tu n'es pas d'accord, aime-moi plus fort encore.

Amadou Hampaté Ba





" Ceux qui font du mal aux autres sont sous l'emprise de trois poisons mentaux :
l'ignorance, la haine et le désir  et ils ne contrôlent pas leur esprit. " 

Dalaï- Lama 





" Vous ne pouvez pas trouver le surnaturel sans passer par la nature " Arnaud Desjardins 









Cultivons l’amour et laCultivons l’amour et la 
compassion, ces deux choses 
qui donnent véritablement un 

sens à la vie. 
Le reste est accessoire. 

Voilà la religion que je prêcheVoilà la religion que je prêche, 
davantage que le bouddhisme. 

Elle est simple. 
Son temple, c’est le cœur. 

Sa doctrine, 
l’amour et la compassionl amour et la compassion. 

Sa morale, 
aimer et respecter les autres, 

quels qu’ils soient. 

Principe du Dalaï Lama



Oeil pour œil
E l dEt le monde

Finira 
Aveugle
Ghandi


