
BASE NANTES 2019

Un programme bouddhiste de transformation 
individuelle et collective par l’engagement social

Objectifs du programme BASE
La Voie du Bouddha est fondée sur un double engagement : se libérer des peurs et prendre soin du monde.
Aujourd’hui,  comment  actualiser  ces  engagements  dans  les  situations  qui  sont  les  nôtres,  qu’elles  soient
personnelles, interpersonnelles mais également sociales, économiques ou politiques ? Comment créer les outils
et les méthodes d’une véritable transformation qui ne ferait plus de distinction entre se changer soi-même et
changer  le  monde  ?  Le  bouddhisme engagé  est  une  perspective  qui  intègre  la  dimension des  souffrances
collectives et sociales. Le programme BASE (Bouddhisme Action Sociale et Engagement) est un programme
qui explore toutes ces questions.

L’objectif du programme est également de permettre à ceux qui, n’appartenant pas encore à une communauté 
bouddhiste, de se réunir afin d’entrevoir le principe de groupe, de valeurs et de pratiques communes du 
Dharma ; ou encore, à ceux qui pratiquant dans différentes écoles bouddhistes, de s’ouvrir à d’autres traditions 
du Dharma. Le programme a une dimension « oecuménique bouddhiste »

Son principe :  Pendant une durée limitée dans le temps (six mois habituellement) un collectif de personnes
approfondissent  concrètement  et  ensemble  la  Voie  du  Bouddha  à  travers  cinq  engagements  dont  celui  de
consacrer une partie de leur temps à une activité sociale. Elles forment un groupe coopératif qui se réunit
périodiquement pour partager ses expériences et se doter d’outils pratiques de compréhension et d’action.

Pour qui ? : Ce programme s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent intégrer la pratique du dharma dans 
leur vie familiale, professionnelle ou sociale et répondre d’une manière concrètes aux souffrances individuelles 
ou collectives. Les participants doivent être familiers des enseignements du Bouddha

Les cinq engagements du programme BASE
Le programme BASE est volontairement souple, jouant sur le processus dynamique et les interactions qui se
créent dans chaque groupe.Les modalités pratiques, les actions, la périodicité des rencontres, les thèmes abordés
et  explorés  sont  fixés  par  chaque  groupe,  mais  ils  reposent  toujours  sur  cinq  engagements  pris  par
l’ensemble des participants :

Prendre soin :

Chaque participant  s’engage à  consacrer  une partie  de son temps pendant  toute  la  durée du programme à
prendre soin (pris au sens le plus large), le plus souvent dans un cadre institutionnel. Cette action peut prendre
la forme du bénévolat voire même d’une activité salariée, qu’il s’agisse de soulager directement la souffrance 
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de personnes en détresse (aide aux mourants, aux malades, etc.) ou de participer à des structures associatives
qui œuvrent dans le champ d’une transformation sociale. 

Comprendre et apprendre :

Chaque participant  s’engage à  élargir  sa  compréhension des  souffrances  ainsi  qu’à  explorer  les  peurs,  les
conditionnements et les obstacles aux changements (qu’ils soient personnels ou collectifs). Le groupe s’initie et
approfondit  l’utilisation d’outils  pédagogiques :  la  lecture,  les  formations ou l’apprentissage de techniques
particulières bouddhistes ou non (la communication non-violente par exemple).

Pratiquer le dharma :

Chaque participant s’engage à cultiver le don, l’attention, la méditation, la non-violence, la parole juste comme
autant d’exercices de compréhension de soi et du monde.

Se soutenir mutuellement :

Toute transformation a besoin d’un soutien. Le groupe offre un cadre bienveillant où chaque personne peut à la
fois soutenir et être soutenu. La participation au groupe est comprise comme une autre forme de pratique.

Participer :

Chaque participant se sent engagé par ce programme et par sa volonté de transformation. Il s’engage à mener
l’expérience jusqu’au terme préalablement fixé par l’ensemble des participants et à se joindre à l’ensemble des
rencontres prévues.

Les cinq pratiques du programme BASE
Les expérimentations passées nous ont permis de développer cinq pratiques simples qui structurent les groupes
BASE et  qui  sont  généralement  répétées  à  chaque rencontre.  Elles  sont  accessibles  à  tous,  même si  elles
requièrent un temps d’apprentissage afin d’apprécier pleinement leur pouvoir de transformation individuelle et
collective. Ces pratiques nous invitent à penser, parler et agir de façon digne et responsable.

Le partage du silence :

Le partage du silence est une forme d’assise silencieuse qui peut être pratiquée par toute personne, quelle que
soit sa pratique du dharma. Il s’agit d’un acte collectif de commune présence par lequel les participants, dans
leurs différences, ne forment qu’un seul corps. Le partage du silence crée les conditions favorables à la pratique
du cercle et dispose les membres de la communauté à exercer une parole juste lors des assemblées.
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La pratique du cercle :

Il s’agit d’une pratique de la parole partagée qui permet à chacun d’être écouté et de parler avec sincérité. La
pratique du cercle crée un espace de dialogue sans jugement, sans stratégie, sans domination. Elle permet que
chacun trouve sa  place  dans  le  groupe et  qu’il  soit  accueilli  pour  ce  qu’il  est.  Elle  permet  également  de
développer un sentiment de confiance en soi et dans les autres.

La méditation du goût unique

Il s’agit d’une marche méditative en groupe dans un espace urbain ou dans la nature. Cette pratique s’inspire de
la «marche du guerrier» proposée par le maître tibétain Chögyam Trungpa. Elle vise à développer un sentiment
d’appréciation de la vie. Elle nous montre également que nos obsessions et  le trop-plein des pensées nous
coupent d’une grande partie de la réalité. Elle nous apprend également à agir seul au sein d’un groupe tout en
tenant compte des interactions avec les autres.

Le partage du repas

Cette pratique est empruntée à la tradition zen qui accorde une importance égale à la méditation assise ainsi
qu’au  partage  communautaire  des  repas.  Il  s’agit  d’une  pratique  du geste  dans  laquelle  on  développe des
sentiments de gratitude, de respect et d’harmonie.

Le rituel

Chaque rencontre débute et se termine par un rituel simple de remémoration des engagements. Il nous permet
de  nous  relier  à  nos  motivations  les  plus  profondes  ainsi  qu’à  notre  besoin  de  changement.

*********************

Deux rencontres préparatoires d’une demi-journée auront lieu en novembre et 
décembre pour en connaître les dates et le lieu :

Contact pour BASE Nantes 2019 
Anshu Henri Souffran Courriel : zafu@online.fr
14, avenue Jacques Auneau Téléphone : 06 52 85 66 94
44300 Nantes

Pour en savoir plus vous pouvez consulter le site Bouddhisme engagé :
http://www.bouddhisme-action.net/

http://www.bouddhisme-action.net/
mailto:zafu@online.fr
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