Être Sa Véritable Nature
        un film de Osel Hita et Matteo Passigato

Informations

décembre 2012
www.beingyourtruenature.org

traduction: Geoff Pullen et Françoise Normand

contenu:
1) À propos de la Fondation pour le developpement de la Compassion et de
la Sagesse
2) Liens avec la vidéo et le texte de Lama Yéshé
3) Sujets a debattre
4) Modèle de liste de correspondance de la FDCW

Matériel de Projection:
Vous aurez besoin d’un projecteur et d’un écran et d’un ordinateur pour
soit projeter ou télécharger le film a partir du site Internet.
Il n’ya aucun cout associe a la projection de ce film. Il est preferable
d’offrir la seance gratuitement.

Renseignements Utiles:
Merci d’avoir accepté de projeter le film ‘Être Sa Véritable Nature’. Dans
ces documents, vous trouverez des renseignements et des activités que
nous vous recommandons pour cette présentation. Ce sont seulement des
suggestions en aucun cas obligatoires, mais qui peuvent donner plus de
valeur à cet échange.
L’approche en sept étapes que nous vous proposons est la suivante:
* Accueil des participants, en commençant par quelques minutes
de méditation sur le souffle. Comme disait Lama Yeshe il faut unifier
l’esprit et le corps.
* Présentation du film, en utilisant les informations fournies par la FDCW
* Projection du film ( durée 17 minutes)
* Discussion selon le plan proposé ( durée 20 à 45 minutes)
* Projection de l’interview avec Lama Yeshe (durée 3 minutes)
* Invitation pour les participants à s’inscrire sur la liste de distribution de
la FDCW,
Si vous suivez nos suggestions, la session durera de 60 à 90 minutes. Après
la projection envoyez-nous la liste de courriels afin que nous puissions
ajouter les nouvelles adresses à la liste de diffusion de la FDCW

La Fondation pour le
Développement de la
Compassion et la Sagesse
Depuis le milieu des années 1970, Lama Yéshé le fondateur de la Fondation
pour la Préservation de la Tradition Mahayana (FPMT) a parlé de la
nécessité d’un ‘nouveau type d’éducation’. Il a imaginé un système de
développement intérieur qui unifie la profonde sagesse de toutes les
religions d’une manière qui transcende les différents pays, philosophies et
religions et qui s’accorde avec les dimensions à la fois scientifiques et
spirituelles; une éducation qui développe l’amour et la
compassion quelles que soient vos convictions religieuses si vous en avez.
C’est ce que nous entendons par Education Universelle à la Compassion et
la Sagesse. (FDCW)
En 2005, la Fondation pour le Développement de la Compassion et de la
Sagesse a été fondée pour développer la vision de Lama Yéshé. Le parrain
spirituel de la Fondation est le Dalaï Lama, et Lama Zopa en est le président
d’honneur. Depuis sa création, plus de 70 ateliers et séminaires ont été
organisés dans 23 pays différents, menant à un large éventail de projets
communautaires dans les écoles, les collèges, les hôpitaux, les prisons, au
travail et à la maison. Les programmes comprennent les 16 Attitudes pour
Mieux Vivre, * et d’autres programmes de la FDCW.
Sous la direction de Lama Zopa, la Fondation est en train de développer
une nouvelle série de programmes de formation et de ressources, qui
fourniront une base à long terme pour le développement des activités
éducatives universelles à travers le monde. Ils seront fondés sur la
philosophie, la psychologie et la science bouddhistes et présentés dans un
langage contemporain au moyen de méthodes qui favorisent l’expérience
directe et une approche critique. L’objectif est de créer un monde plus
pacifique en permettant aux gens de tous âges, cultures et
traditions de mener une vie heureuse et productive et d’être utiles aux
autres.
La Fondation pour le Développement de la Compassion et de la Sagesse
est une organisation éducative internationale à but non lucratif basée à
Londres, Royaume-Uni, elle est affiliée à la FPMT.

Liens avec la vidéo et le
texte de Lama Yéshé
Liens avec la vidéo
http://youtu.be/sUZp1Krs-Kg
Ne pas oublier d’activer les sous-titres en Français
Transcription (inédit):
Tout d’abord je vais clarifier l’origine première de l’Education Universelle.
Le besoin d’une nouvelle éducation se fait sentir pour le monde parce
que l’éducation actuelle n’est plus adaptée à l’intelligence des gens
d’aujourd’hui.
Or l’éducation actuelle provoque beaucoup de conflits et
d’insatisfaction pour la nouvelle génération. J’ai donc travaillé à ce
projet depuis longtemps, environ huit ans puis j’ai cherché quelqu’un
pour s’en charger, ce que par bonheur tu as accepté ; je t’ai dit alors
que les gens à un niveau universel ont besoin de comprendre la réalité
humaine tout entière. Aujourd’hui il est fréquent dans le monde que les
gens ne comprennent pas la totalité de la réalité humaine. Ils n’acceptent
pas leur totalité, tu comprends: ils refusent d’accepter la spiritualité
et quand ils l’acceptent, ils refusent d’accepter la réalité scientifique.
Ces conflits dans le monde occidental, me font voir, en accord avec
ces données, qu’il doit bien y avoir un chemin, une voie médiane, et si les
gens sont éduqués à la fois spirituellement, tu vois ce que je veux dire,
et scientifiquement, tu comprends ces deux aspects, les êtres humains
doivent arriver, à la fois mentalement et physiquement, à se libérer de
tous les problèmes physiques ou mentaux.

Thèmes de discussion

La pensée critique et la discussion jouent un rôle central dans toute les
activités de l’éducation universelle de compassion et de sagesse. Nous vous
encourageons à vous poser les questions suivantes:
Dans le film, Osel suggère que ce n’est que par la compréhension de soi et
la découverte de notre réalité intérieure - notre vraie nature – que nous
pouvons devenir heureux et satisfaits, et être au service des autres.
D’après votre expérience, est-ce vrai?
Pouvez-vous partager un moment où vous en avez fait cette expérience?
Quelles sont les implications pratiques que cela a pour vous?
Si vous regardez le film en tant que groupe, nous vous suggérons d’écrire
les questions à la vue de tous, et:
• Tout d’abord, de proposer des discussions en paires
• En second lieu, de joindre deux paires pour discuter à quatre
• Enfin, d’inviter l’ensemble du groupe à partager ses idées

Modèle de liste de correspondance
de la FDCW

