
Le Vénérable Thich Nhât Hanh  
 

Moine Bouddhiste Vietnamien 
de tradition Zen, inlassable 
défenseur de la paix, Thich Nhat 
Hanh enseigne depuis des 
décennies un art de vivre où le 
méditant et le citoyen du monde 
ne font qu'un. 
 
Il présente avec simplicité et 
clarté les fondements mêmes et 
les pratiques du Bouddhisme 
Zen, lors de ses enseignements 
et à travers ses nombreux livres. 

 
Né en 1926 dans le centre du Vietnam, Thich Nhat Hanh devient moine bouddhiste 
en 1942. Il contribue ensuite à mener un mouvement de paix en développant un 
bouddhisme engagé dans le monde entier. Martin Luther King proposa en 1967 que 
Thich Nhat Hanh reçoive le prix Nobel de la paix. 
 
Thich Nhat Hanh a fondé en 1982 le monastère « Le Village des Pruniers » en 
Dordogne,  où il réside, et conduit enseignements et retraites pour des pratiquants 
du monde entier.  
 
Pour plus de textes, d’images, et de sons de cloche pour nous ramener à l’instant 
présent, même « en ligne » : 
 

Le Village des Pruniers 
www.villagedespruniers.org 
 
La Maison de l’Inspir, Monastère proche de Paris 
http://maisondelinspir.over-blog.com 
 
Pour être mis en lien avec la Sangha de Rennes 
et être informé des dates et lieux de rencontres hebdomadaires :  
fleursdeprunier@yahoo.fr 
 
Les rencontres mensuelles au Centre Culturel Bouddhique de Rennes 
(CCBR) : 
http://ccbrennes.wordpress.com/  
 

  

Groupe de pratique Bouddhique de Rennes 
selon l’enseignement du  

Vénérable Thich Nhât Hanh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J'inspire, je demeure dans le moment présent 
J'expire, je sais que c'est un moment merveilleux 
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La Sangha: une communauté de pratiquants  

 
 

La Sangha est la quadruple communauté de moines, de moniales et de laïcs, 
hommes et femmes, ainsi que les autres éléments qui nous soutiennent dans notre 
pratique – notre coussin, notre chemin de méditation marchée, les arbres, le ciel et 
les fleurs. 
 
Thich Nhat Hanh dit souvent que la Sangha est un jardin rempli de toutes sortes 
d'arbres et de fleurs. Quand nous pouvons regarder les autres et nous-mêmes 
comme des fleurs et des arbres magnifiques, nous avons une chance de voir grandir 
notre compréhension et notre amour les uns envers les autres. Chacun des membres 
de la Sangha a des qualités qui lui sont propres. Certes, nous avons tous des zones 
d'ombre, des faiblesses, mais, si nous pouvons les voir comme un moyen de grandir, 
alors, nous pouvons apprendre à vivre ensemble en harmonie. Notre pratique c'est 
de voir que nous sommes une fleur ou un arbre, mais que nous sommes aussi le 
jardin tout entier. Tout est relié.  
 
Thich Nhat Hanh nous conseille d'être diligents dans la pratique de la pleine 
conscience. Le passé n'est plus là, le futur n'est pas encore arrivé, c'est seulement 
dans le moment présent que nous que nous pouvons découvrir le miracle de la vie. 
En vivant avec cet état d'esprit, nous sommes déjà des membres précieux pour notre 
Sangha, et nous construisons un refuge permanent pour beaucoup d'êtres vivants. 
 

Nos liens au-delà des rencontres 
Dans la vie quotidienne, quand nous pensons à retourner à notre respiration, nous 
savons que la Sangha du Village des Pruniers, des milliers de gens partout dans le 
monde, respirent aussi, nous nous sentons reliés au corps de la Sangha et nous ne 
sommes plus seul(e). 
En apprenant à vivre en harmonie avec la Sangha, nous apprenons aussi à établir 
ce type de rapports avec notre famille, nos voisins, nos collègues de travail, les 
inconnus que nous rencontrons tous les jours.  
La pratique de la Pleine Conscience est partout où nous allons. 

Nos rencontres:  
Cultiver pleine conscience, harmonie et fraternité 
 

Rencontres hebdomadaires, à Rennes ou aux environs 
La Méditation, première partie de notre rencontre, est un moyen de « retourner 
chez soi ». Nous portons notre pleine attention à ce qui se passe alentour et à 
l'intérieur de nous : nos perceptions, nos sensations, nos émotions... Nous laissons 
ce qui est là apparaître, puis repartir. Nous laissons notre esprit dans son état 
naturel, ouvert et sans limites, et éveillons notre cœur doux et aimant. 

 
Nous partageons ensuite un 
enseignement de Thich Nhat Hanh, 
souvent basé sur l’un des nombreux sutras 
historiques du Bouddha, ou étudions les 
"Cinq entraînements à la Pleine 
Conscience" (voir le site du Village des 
Pruniers ou la plaquette de la Maison de 
l’Inspir). 
 
Enfin, l'échange du dharma nous 
permet d’échanger librement sur 
l'enseignement écouté ou sur notre pratique 
du dharma au quotidien. C’est aussi une 

réelle pratique, celle de l’écoute profonde et de la parole bienveillante. 
 
Pour certains, c’est surtout une occasion de ressentir et partager la joie d’être reliés, 
pour d’autres, un temps d’acceptation et témoignage de ce qui est, bonheurs ou 
souffrances. 
 
 

Journées de pleine conscience 
Organisées périodiquement par les différentes Sanghas de l’ouest, généralement le 
week-end, ces journées sont animées par des monastiques ou des enseignants 
laïques du Dharma.  
 
Elles sont une occasion de revenir à soi, se relier plus profondément aux 
enseignements, et simplement être ensemble dans la joie de la pratique à chaque 
instant (exercices corporels, repas, marche méditative…) 

 
 
 

(Décembre 2013) 


