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 Si vous voulez vivre de bons moments,  
soyez bon vous même.  



La  beauté réelle ne réside pas dans la perfection,  
mais plutôt dans la reconnaissance  
et l'acceptation de l'imperfection.  



L'amour est la capacit® dõaccepter  
les imperfections d'autrui, de nous -mêmes  

et de la vie.   



Au lieu de toujours chercher  
les défauts,  

développez cette belle attitude  
de gratitude.  



Tout ce  que vous valorisez,  
tout ce que vous pensez vraiment important   

cõest ce qui va se d®velopper et grandir.  



Arrosez les fleurs de votre jardin,  

pas les mauvaises herbes.  



Ce que vous voyez chez les autres,  

cõest ce quõils vous montreront en retour.  



Ne vous souciez pas trop  
de ce qui entre dans votre bouche,  

souciez -vous plutôt de ce qui en sort.  



Beaucoup de colère vient du fait  
quõon ne voie pas lõimage compl¯te,   

quõon ne comprenne pas  
la vraie nature du sujet.  



Quõest ce qui est plus important?  

Avoir raison ou vivre ensemble en harmonie?   



Ce nõest jamais son probl¯me, ou mon probl¯me, 
cõest toujours notre problème,  
nous sommes tous concernés .  

Cõest ainsi que  vous  allez résoudre  le problème .  



S'il nõy a rien que vous puissiez faire, 
alors ne faites rien . 

Sõil y a quelque chose que vous pouvez 
faire, alors faites tout votre possible.   



Vous ne pouvez pas toujours guérir,  
mais vous pouvez toujours prendre soin.   



Chaque fois quõune trag®die se pr®sente,  
elle nous donne lõoccasion dõen prendre soin,  

de donner, dõaider et dõ°tre utile.  



Mettez toujours du bonheur et de la joie 
dans tout ce que vous faites.  



Des petits gestes de gentillesse ont souvent un très grand 
impact. Ils rendent heureux à la fois vous et les autres.  

Cõest ce que nous appelons: 
 des récompenses karmiques immédiates.  



Le m®rite nõest pas quelque chose que vous gardez  
pour une vie future, mais cõest ce que vous mettez  

dans votre c Ğur maintenant .  



La vraie générosité consiste à donner  
sans rien attendre en retour.  



Lõinspiration est une belle source  
dõ®nergie pure qui exalte votre cĞur.  



Bien souvent, vous apprenez le plus par osmose,  

juste en fréquentant de bonnes personnes.  



Quand vous cultivez un bel esprit  
tout au long de la journée,  

vous aurez un bel esprit en méditation.  
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Votre véritable demeure  
nõest pas la maison  
que vous habitez, mais  
la tranquillité et la paix  
dans votre c Ğur.  



Oubliez les résultats.  
Votre travail, cõest de cr®er les causes.  
Les r®sultats viendront dõeux-mêmes.  



Lõessence de la m®ditation est votre attitude.  



Lõobjet de votre m®ditation  
nõest pas important,  

mais la fa .on dont vous méditezּפ   



Quel que soit lõobjet de votre conscience, vous avez 
besoin de cet ingr®dient magique quõest la bont®.  

Quand vous êtes bienveillant envers ce que  
vous observez, cela le détend et vous aussi.  



Mettez 

beaucoup 

dõattention 

dans lõespace 

entre vous et 

lõõobjet de votre 

conscience.  

Et assurez -vous 

dõy mettre des 

qualités saines 

comme la 

bienveillance, 

la douceur,  

la paix et  

la patience .  



Pouvez -vous faire la paix ? 

Pouvez -vous  être bon ?

Pouvez -vous être gentil ?  

Si vous le pouvez,  

alors vous pouvez méditer.  



Lõintention juste fait du moment présent  
un moment agréable.  



Lõenchantement est la colle  

qui permet à votre attention   
de se fixer sur lõobjet.  



Oui, lõobsession de contr¹le et la force de la 
volonté pourraient  vous faire obtenir la 
pleine conscience. Mais ce nõest pas le type 
de pleine conscience qui va vous procurer 

bonheur, calme ou vision pénétrante .  

Un esprit joueur, la joie, le pouvoir  
de la sagesse, cõest cela qui crée  
une grande pleine conscience.  



La voie de la m®ditation nõest pas  
celle de la force ni de la volonté,   

mais celle de la sagesse.  



Lõ®nergie de lõesprit peut 

être canalisée de deux 

faּפons:  

Elle peut faire réagir,  

agir, penser,  

combattre et lutter.  

Ou  

lâcher prise, laisser faire,  

ne pas sõimpliquer et  

juste être conscient  

sans réagir.  



Plus vous agissez, plus vous vous efforcez,  

plus vous usez votre esprit.  



Ne faites pas le lâcher prise   
mais lâchez de «  faire  ». 



Lõeffort juste cõest lõeffort de sõarr°ter,  
de se retenir, de lâcher prise,  

dõabandonner, de renoncer.  



Lõesprit humain est par nature calme. 

Il nõest agit® que par le vent du d®sir  



La méditation ne vise pas  
à atteindre plus,   

mais à laisser aller les choses  
et à être plus libre.   



Lorsque vous désirez plus, vous ne pouvez pas 
jouir de ce que vous avez déjà.  



 

Cõest tr¯s  
difficile de  
progresser  

en méditation 
quand vous 

avez un esprit 
qui cherche 

toujours ce qui 
ne va pas.  

Vous voyez  
seulement  
ce qui est 
mauvais  

mais jamais  
la beauté.    



Où que vous soyez sur le chemin de la méditation, 
ayez le bon vouloir dõy rester.  

Si vous voulez en être ailleurs,  
cõest la fin de votre progr¯s.  



Cõest la nature du contentement de se d®velopper -  
de devenir plus brillant, plus heureux,  

plus béat, plus profond et vide -  
si vous y restez suffisamment longtemps.   
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Dans le  

Bouddhisme,  

nous ne luttons 

pas contre nos  

impuretés,  

nous les  

comprenons.  

 

Et  lorsque  nous  

les reconnaissons , 

elles disparaissent.   



Quand vous faites face à un problème  
et le rapprochez de vous,  

vous avez une chance de le comprendre.  

Quand vous le fuyez, vous vous tournez 
dans le sens opposé.  



La sagesse se trouve tout autour de nous,  
et la vision profonde est là, à notre portée,  

mais quand il y a trop de bruit,  
nous ne pouvons pas entendre les leçons de la vie.  



Toute pensée 

est sur 

quelque chose.  

Cõest toujours 

à un pas  

dõõatteindre  

la vérité.  



Vous nõavez pas besoin  
de donner un nom aux choses   

ééjuste les conna´tre.  



Ne jamais laisser votre savoir  
obstruer le chemin de la vérité.   



Ne dé ÆÏÒÍÅÚ pas la vérité  
au profit de vos croyances,  

déÆÏÒÍÅÚ vos croyances  
au profit de la vérité.  



La vie est un flot de moments   
inattendus .  



Votre futur est incertain.  

Quelle que soit votre attente, il va  
toujours être totalement différent.  



Vous pouvez être, soit pris dans ce monde  
et dans vos d®sirsésoit  °tre libre.  


