
 
 

Entraîner l'esprit : une introduction 
 

L'entraînement de l'esprit apporte un certain nombre d'avantages à nos vies agitées. 

Dans ce court programme de soutien, Kyabgön Phakchok Rinpoché nous enseigne une 

approche étape par étape pour travailler avec notre propre esprit. Nous commençons à 

observer et à travailler avec nos processus mentaux habituels. Ici, Rinpoché se réfère à 

notre état habituel d'activité mentale comme “esprit actif”. Nous savons que nos 

esprits sont très occupés. Et en particulier au cours de la dernière décennie, notre 

activité constante a augmenté avec notre utilisation de la technologie. Nos esprits 

sautent ici et là, réagissant à toutes sortes de stimuli. Instinctivement, nous savons 

peut-être que nous devons changer quelque chose, mais comment y parvenir ? 

Description 

L'entraînement de l'esprit apporte un certain nombre d'avantages à nos vies agitées. 

Dans ce court programme de soutien, Kyabgön Phakchok Rinpoché nous enseigne une 

approche étape par étape pour travailler avec notre propre esprit. Nous commençons à 

observer et à travailler avec nos processus mentaux habituels. Ici, Rinpoché se réfère à 

notre état habituel d'activité mentale comme “esprit actif”. Nous savons que nos 

esprits sont très occupés. Et en particulier au cours de la dernière décennie, notre 

activité constante a augmenté avec notre utilisation de la technologie. Nos esprits 

sautent ici et là, réagissant à toutes sortes de stimuli. Instinctivement, nous pouvons 

savoir que nous devons changer quelque chose. Mais comment s'y prendre ? 

L'entraînement de l'esprit est un processus graduel. Nous devrons d'abord examiner et 

apprendre à savoir comment nos esprits passent d'une chose à l'autre. Et, dans ce 

processus, nous pouvons découvrir des choses surprenantes. Nous n'avons peut-être 

jamais beaucoup réfléchi à nos processus mentaux. En quelques courts segments, 

Rinpoché nous fournit des outils que nous pouvons utiliser pour commencer à 

examiner. Dans ce programme, vous recevrez des instructions faciles à suivre pour 

mettre fin à vos schémas habituels. Et grâce à cela, nous pouvons apprendre à être 

moins réactifs. 



Structure du programme de soutien 

Ce programme propose des pratiques traditionnelles de méditation bouddhiste 

présentées dans une approche accessible et moderne. Rinpoché montre comment les 

enseignements du Bouddha datant de 2500 ans sont applicables et pertinents pour la 

formation des esprits modernes très connectés. Nous vous proposons ici plusieurs 

extraits vidéo d'un enseignement en direct donné à Bangkok début 2017. En plus des 

vidéos, nous fournissons des résumés écrits et des matériels supplémentaires. 

De plus, nous avons compilé une série d'exercices de réflexion que nous vous 

suggérons de suivre. Ces exercices sont basés sur les enseignements vidéo. En suivant 

les instructions de Rinpoché, nous suggérons des moyens pratiques d'appliquer 

l'entraînement. En vous engageant dans ces courts exercices, vous pouvez apprendre à 

prendre en charge votre propre esprit.  Enfin, nous vous encourageons à utiliser notre 

forum pour poser des questions et discuter de votre expérience avec les exercices. 

 


