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FRANÇOISE

L’homme que vous avez vu tout à l’heure qui était en train de prier,  tout l’après-midi il a joué de la cithare.  
Eh bien je suis rentrée dans la paix de Dieu par la beauté de son …. De sa cithare.
Cithare 
Générique
Cithare 

MOI

Je vois ce matin, j’étais en train de décrocher, et là tout le monde se lève et chante «  Alléluia ». Eh bien j’ai 
vraiment essayé de tourner ma prière vers le Ciel, de l’adresser à Dieu. Et… je suis convaincue que Dieu Il est  
toujours en relation avec nous et que c’est nous… enfin moi je vois, qui n’arrive pas à toujours m’ouvrir à ce  
que je reçois. Mais la relation elle est tout le temps. Et je vois… enfin là ça faisait longtemps que je n’avais pas 
communié où fait un truc comme ça et pendant la communion, bon ben là pouf  on le reçoit, c’est pas à nous 
de…. Il faut se dire que c’est Dieu qui vient vers nous.

Imam
MOHAMMED

L’imam, avec cette voix de sagesse, de mélodie, de poésie si  on peut dire, enfin ça n’engage que moi, c’est ce  
que je ressens, il faut que la voix qu’il utilise ne rejette pas les gens. Il faut qu’elle attire, et que les gens ils  
l’écoutent, même s’ils ne comprennent pas, parce qu’on a aussi des gens d’Afrique du Nord, ou des Français  
musulmans qui ne sont pas tenus de connaitre l’arabe ; on écoute, et ça va droit au cœur ce qu’il dit. Les gens  
vous les voyez…  On est là et on écoute, ça attire, on ne pense qu’à ça. 
Imam
Il y a aussi un moment… de prière en soi. Mais pas que pour soi hein, on prie pour l’humanité. C’est collectif,  
c’est comme dans les églises, c’est pour l’humanité. Ca a plus de sens. 

- Et la prière vous la faites…
- En commun ?
- Oui.

Oui en commun, c’est très important. Ca a plus de force quand c’est en commun. Parce que… on voit les  
gens. On dit lui il n’est pas venu, il est peut-être malade ou…  Ca a beaucoup de sens quand c’est en commun. 

Et là… Ca y est. Tu es face à ton Créateur. Tu ne te retournes pas ! Parce que tu ne veux pas gâcher le plaisir 
de la relation directe avec ton Créateur. 
Prière

Instruments bouddhiques
ANDRÉ

La première chose qui me vient à l’esprit c’est l’amour.
Parce qu’au final on revient toujours à ça.
Gong !
Mantra tibétain Chokri

ANDRÉ

C’est aussi une raison pour laquelle je veux revenir dans la Vipassana, parce que mon voisin, qui a fait les dix  
jours entiers, il m’a dit que le dernier jour, on change de méthode, on n’est plus centrés sur nous mais on voit  
qu’on émane tous de l’amour. C’est une sensation que j’ai déjà eue pendant d’autres retraites et déjà quand on  
l’ a tout seul c’est déjà très agréable, mais quand on le fait à vingt c’est très agréable aussi  (début mantra  
français) et j’imagine que quand tu le fais à trente après dix jours de réflexion sur toi, ça doit être assez fort.
Mantra (gradation)

ANDRÉ

Si tu me demandes de décrire l’amour tel que je le ressens pendant les moments de méditation, c’est un état dans lequel tu as un  
respect énorme pour tout. Où il n’y a pas de concurrence, si je prends chez l’autre j’ai plus.  Et un sentiment que tout va bien,  
que tout est bien, que même si je ne finissais pas la maison que je rénove, tout ira bien quand même. Mais c’est un sentiment qui  
n’est pas à l’extérieur, elle est là, et si tu te coupes de ça, c’est que tu es coupé de ça par ton mental, tes mauvaises habitudes ou  
ton inconscience. Mais en réalité, elle est là quoi, et elle te traverse.  C’est comme si tu te rendais compte que tu baignais dans  
l’eau. Mais que l’eau elle te traverse, elle est à l’intérieur de toi. 
Percussions


