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Compte‐Rendu	de	la	
	

Commission	TV
	

22	Novembre	2016
	

Présents	:		
Jean‐Pierre	FAURE	 taiun.faure@wanadoo.fr	
Chriss	GALLOT	 chrissgallot@gmail.com	
Etienne	HOREAU	 etienne.horeau@songtsen.org	
Philippe	JUDENNE	 judenne.philippe@gmail.com	
Liliane	LEFAIT	 lilianel@wanadoo.fr	
Lama	PUNSTO	 	 	 denispuntso@yahoo.fr	
Minh	Tri	VO	 voreflex@aol.com	
Olivier	WANG‐GENH	 o.wanggenh@flexico.fr	
Frédérique	FILLOL	 frederique.fillol@yahoo.fr	
	
	
	
	
Les	Documentaires	:	
Les	restrictions	de	budget	font	que	:		
 Un	seul	ou	deux	documentaires	hors	frontière	sont	réalisables.	
 Les	documentaires	en	France	sont	plus	faciles.	
	
Il	faut	distinguer	:		
 "Le	documentaire	de	13	mn	"	qui	constitue	une	émission	entière.	(Il	peut	s'agir	aussi	d'une	rencontre	avec	un	

maître	tourné	à	deux	caméras	+	réalisateur	+	journaliste	+	équipe)	
 Le	"petit	sujet"	qui	est	diffusé	en	plateau	avec	la	présence	d'un	invité	dont	l'intervention	constitue	l'essentiel	

de	l'émission.	
	
	

Vajrayana	:	
Souvent	les	intervenants	du	bouddhisme	tibétain	présentent	des	sujets	un	peu	généraux,	qui	sont	bien	sûr	des	
fondamentaux.	Il	serait	intéressant	qu’ils	présentent	des	sujets	un	peu	plus	spécifiques.	
C’est	dommage	aussi	que	ce	soit	un	peu	toujours	le	même	principe	:	le	Lama	en	visite	en	France	passe	un	quart	
d’heure	à	la	télé,	c’est	toujours	bien,	bien	sûr,	mais	c’est	un	peu	général.	Et	c’est	au	rôle	de	la	commission	de	
déterminer	ce	que	l’on	doit	enseigner	pour	une	année	d’émissions	(quelques	thèmes,	comme	par	exemple	«	le	
mérite	»),	et	ainsi,	quand	un	maître	passe	on	peut	lui	demander	d’intervenir	sur	un	de	ces	sujets.	La	première	
fois	que	le	maître	passe	dans	l’émission	c’est	ok	qu’il	se	présente	de	façon	un	peu	générale.	Et	une	fois	qu’il	est	
passé,	on	pourrait	lui	proposer	un	thème	particulier	qui	soit	en	phase	avec	quelque	chose	qu’on	a	décidé	avant.	

	
Bouddhisme	et	Psychothérapie	:	
Les	 démarches	 telles	 que	 celles	 de	 Jon	 Kabat	 Zinn	 (MBSR),	 Tarab	 Toulkou	 (Unité	 dans	 la	 Dualité),	 Lama	
Lhundroup/Tilmann	 (Psychologie	 Essentielle),	 Le	 Diplôme	 Universitaire	 de	 Strasbourg,	 etc.	 ,	 sont	 bien	 sûr	
intéressantes,	mais	cela	semble	comme	des	fabrications	d’espèces	de	fausses	lignées.	Bien	sûr	quelque	fois	cela	
est	un	peu	dommage	de	ne	pas	les	inviter	car	il	y	a	des	personnalités	fortes	qui	peuvent	être	intéressantes,	mais	
ce	qu’ils	véhiculent	n’est	pas	forcément	en	accord	avec	le	Dharma.	
Le	Bouddhisme	lié	à	la	thérapeutique	est	un	terrain	délicat	!	Pour	les	tenants	de	la	thérapeutique	cela	ne	semble	
pas	utile	car	pour	eux	la	thérapeutique	ça	suffit.	Et	pour	les	tenants	du	Dharma	c’est	de	dire	que	le	Dharma	n’est	
pas	fait	pour	cela.	
C’est	mélangé	à	la	science	et	encensé.	Les	occidentaux	avec	un	esprit	très	pragmatique,	marketing,	pour	ne	pas	
dire	opportuniste,	s’appropriant	les	choses,	ne	véhiculent	pas	forcément	par	de	telles	démarches	le	Dharma	en	
soi.	C’est	l’application	du	Dharma	d’une	manière	trop	utilitaire.		
	
	



UBF	‐	Commission	TV	‐	Décembre	2014	‐	DOCUMENT	CONFIDENTIEL	INTERNE	A	LA	COMISSION	 2

Révision	du	plateau	et	de	la	présentation	de	l’émission	:	
La	Commission	souhaite	le	renouvellement	de	la	présentation	de	l’émission	:	décor,	musique	du	générique,	…		
Trouver	par	exemple	un	décor	plus	simple,	plus	jeune,	plus	dynamique,	moins	connoté	oriental	et	ethnique,	plus	
dépouillé.	
Liliane	et	Chriss	voient	ce	qu’il	est	possible	de	faire	au	niveau	financier	et	se	rapprochent	de	nouveau	de	la		
Commission	pour	la	suite	de	la	mise	en	œuvre.	Etienne	a	un	contact	avec	un	décorateur	qu’il	connaît.	
A	aussi	été	évoquée	l’idée	que	par	exemple	ce	soient	d’autres	pratiquants	qui	posent	les	questions	plutôt	que	
des	journalistes.	Comme	par	exemple	l’interview	de	l’intervenant	qui	pourrait	être	faite	par	un	pratiquant	d’un	
autre	courant	du	Bouddhisme.	

 
 
Rediffusions	:	
Sujet	à	revoir	lors	la	prochaine	Commission	de	2016	
Cf	compte‐rendu	des	Commissions	du	01	12	2014	et	de	25	11	2015	
	

Décision	de	la	Commission	sur	les	Nouveaux	Thèmes	
Proposés	:	
	

THERAVADA	
Décision	de	la	Commission	du	22	11	2016	

Proposé	par	 Thème	 Décision	 	
	 AJAHN	GEOFF	

	
OUI	en	mai	
en	plateau	 	

Dominique	TROTIGNON	 Angulimala,	le	tueur	en	série	devenu	arahant	 OUI	 	
Dominique	TROTIGNON	 Les	actions	bienfaisantes	ou	«	mérites	»	

	
OUI	mais		
Selon	chaque	
tradition	

	

Dominique	TROTIGNON	 Histoire	du	Théravada	 OUI	pour	
plus	tard	 	

Dominique	TROTIGNON	 La		pratique	des	jhana	 OUI	pour	
plus	tard	 	

Dominique	TROTIGNON	 Les		préceptes			ou		entraînements	 OUI	pour	
plus	tard	 	

Dominique	TROTIGNON	 Sāñcī,	la	"colline	aux	sanctuaires"	 NON	 	
	

Thème	du	«	karma	»	présenté	en	3	émissions	par	un	représentant	de	chaque	grande	tradition.		

Non	pour	Dominique	TROTIGNON	comme	intervenant	

Chaque	intervenant	doit	être	un	pratiquant	et	non	un	universitaire	(par	exemple		un	disciple	du	Vénérable	SHANDARATANA	
pour	le	Théravada)	

Pour	le	point	de	vue	du	Zen	:	l’Empereur	et	Bodhidharma	
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MAHAYANA	
Décision	de	la	Commission	du	22	11	2016	

Proposé	par	 Thème	 Décision	 	

	 La Gendronnière – DOCUMENTAIRE 2 EPISODES	 OUI		déjà	tourné	 	
	 La	grande	pagode	d’Evry	Khánh Anh	 OUI	 	
Reigen Olivier Wang Genh	 Les	50	ans	du	Zen	Soto	en	Europe	(sujet	‐	documentaire)	avec	

quelques	interviews	de	maîtres	présents	
OUI	 	

Yuno Roland Rech	 L’esprit d’éveil : bodhicitta ou bodaishin en japonais	 OUI	 	
Reigen Olivier Wang Genh	 Le SATORI dans le bouddhisme Zen Soto	 OUI	 	
Reigen Olivier Wang Genh	 La place centrale de l’éthique dans le Zen Soto	 OUI	 	
Taiun Jean-Pierre Faure	 La	relation	à	l’autre	 OUI	 	
Yashô Valérie Guéneau	 La repentance, sans culpabilité : pratique de l’Éveil	 OUI	 	
Gérard	Pilet	 Maître Deshimaru et la crise de la civilisation moderne	 OUI	 	
Pierre	Crépon	 La	grande	richesse	de	la	tradition	du	Zen	 OUI	 	
Brigitte	Crépon	 Boire du thé, prendre le repas	 OUI	 	
Eric	Romeluère	 L’alimentation	 OUI	 	
Pierre	Crépon	 Responsable	du	Zen	Soto	Européen	Yusho	Sasaki	 OUI	 	
Marc	de	Smedt	 La	méditation	et	le	silence,	inspiré	par	«	Chevaucher	le	vent	»	 OUI	 	
Minh	Tri	VO	 Les	4	Aliments	(comestibles	;	impressions	sensorielles	;	la	

volution	;	la	conscience	collective)	–	Village	des	Pruniers	
OUI	en	cours	 	

Minh	Tri	VO	 Le	Village	des	Pruniers	:	Les	5	skandhas	et	les	5	pouvoirs	 OUI	 	
Hosetsu Laure Scemama	 La	parole	juste	 OUI	mais	Pas	

tout	de	suite	


Pierre	Crépon	 Jokaï	Lamber	 OUI	mais	Pas	
tout	de	suite	 	

Eric	Romeluère	 Les	rituels		funéraires	 NON	 	
Eric	Romeluère	 Adaptation	et	interprétation	 NON	 	
Eric	Romeluère	 Le	Sutra	du	Lotus	 NON	 	
DOCUMENTAIRE		de	
Nina	BARBIER	

O‐Bon,	le	jour	des	défunts	 NON	cf	
Commission	11	
2015	

	
	
	

	L’esprit d’éveil : bodhicitta ou bodaishin en japonais : 

C’est le point de départ de la pratique de la Voie dans sa véritable dimension spirituelle car c’est le désir de 
s’éveiller pour le bien de tous les êtres. Il apparaît souvent avec la prise de conscience de l’universalité de la 
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souffrance liée à l’impermanence. Il stimule la pratique juste qui nous fait réaliser notre non-séparation d’avec tous 
les êtres. Il se traduit par la grande compassion. C’est l’esprit de Bouddha que nous suivons et qui fait de notre 
pratique une pratique d’éveil. 

 

 Le Satori dans le bouddhisme Zen Soto : 

On emploie beaucoup de mots différents pour parler de l’expérience qu’à faite le Bouddha : l’éveil, l’illumination, 
la réalisation…Dans le Zen on utilise le mot Satori qui exprime différents aspects de cette expérience qui peut être 
beaucoup plus simple et quotidienne qu’on ne le croit et qui surtout constitue non pas un résultat ou une finalité 
mais une pratique de chaque instant et une expérience sans cesse renouvelée. 

 

 La place centrale de l’éthique dans le Zen Soto : 

Lorsqu’on parle du zen on pense trop souvent uniquement à la pratique de la méditation assise, le Zazen ; pourtant 
l’éthique et le respect des seize préceptes du boddhisattva sont tout autant au cœur de la pratique d’une personne 
engagée sur la voie du Zen. L’éthique n’est ainsi que l’expression naturelle de l’éveil, zazen et préceptes sont UN. 

 

 La relation à l’autre : 

Alors que nous vivons une époque où les moyens de communication n’ont jamais été aussi nombreux et 
performants, la communication avec nos semblables devient de plus en plus difficile et pauvre. C’est que la 
relation à l’autre, est une véritable pratique. C’est le cœur de la pratique bouddhiste qui est en soi ouverture au 
monde. Ouvrir l’esprit, ouvrir notre cœur à l’autre et au monde à partir d’une pratique d’éveil. 

 

 La repentance, sans culpabilité : pratique de l’Éveil : 

La repentance : voir l’infinité de nos petits dysfonctionnements, sans faire de commentaire, nous permet d’être 
neuf à chaque instant, en unité avec la situation. 
La culpabilité marque la présence pesante de l’ego ; elle nous empêche d’être en unité avec la situation. 
Or, l’unité avec la situation qui est en soi l’Éveil nous permet d’agir sur le monde avec sagesse et compassion. 
Voir ses dysfonctionnements est la pratique de l’être humain responsable, faiseur de paix.	

	

 Maître Deshimaru et la crise de la civilisation moderne : 

Une éducation trop douce et qui contribue à hypertrophier le cerveau gauche et à atrophier le cerveau droit, pourtant 
essentiel dans le développement de l'intuition et du ressenti de notre lien aux autres et à la société, avec pour 
conséquence une flambée de l'individualisme, de l'égoïsme et des "3 poisons".	

	

 La grande richesse de la tradition du zen : 

La méditation, les rituels, la vie monastique, l’art, la poésie, les voies d’accomplissement dans la vie quotidienne, 
l'étude, notamment du Shobogenzo, le renoncement, l'empathie,etc.	

	

	Boire du thé, prendre le repas : 

Mise en pratique de l’esprit zen dans la vie.	
	

	L’alimentation : 

Le regard du zen sur la façon de cuisiner et de s'alimenter (les trois esprits du cuisinier selon Dôgen, les cinq 
contemplations, le regard du zen (végétarisme, harmonie, simplicité) comment cuisiner (les cinq modes de cuisson, 
les cinq couleurs, les cinq saveurs, etc.)	

	

La parole juste : 

Dans la 4ème Noble vérité, le chemin qui mène à la cessation de la souffrance qu’on a appelé Octuple Noble 
Sentier, Shakyamuni Bouddha enseigne la Parole juste. Il développe les actions positives (kusala) et négatives 
(akusala) de la parole. 
Comment ne pas créer de souffrance et d’insatisfaction par nos paroles ? Comment avoir une parole de bodhisattva, 
une parole qui aide notre monde tourmenté ?		 	
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VAJRAYANA	
Décision	de	la	Commission	du	22	11	2016	

Proposé	par	 Thème	 Décision	 	
Etienne	HOREAU	 Gyana	Vajra	Rinpoche	 OUI	 	
Etienne	HOREAU	 Chef	de	la	lignée	Taloung		Kagyu	(en	plateau)	:		 OUI	fin	2017

	
Dhagpo	Kagyu	Ling		 Lama	JAMPA	TAYE		

Que	peut	apporter	le	bouddhisme	aux	Occidentaux	

OUI	
	

Etienne	HOREAU	 Takloung	Matrul	Rinpoche	 OUI	automne	
2017	 	

Chriss	GALLOT	 Kyabjé	THUKSEY	Rinpoché	 OUI	en	avril	
	

Chriss	GALLOT	 Gyalwa	Dokhampa	Rinpoché	 OUI	en	juin	
	

Lama	TREHOR	 Le	sens	du	renoncement	 OUI	
	

Thème	déjà	validé	 Les	Jatakas	par	Patrick	CARRE	 OUI	
	

Lama	PUNTSO	et		
Etienne	HOREAU	

Gourou	Rinpoché	par	Philippe	CORNU	 OUI	
	

Lama	PUNTSO	 Les	lieux	saints	du	Bouddhisme	 OUI	 	
Virginie	(de	chez	
Kalachakra)	

Education	Universelle	 OUI	
	

	 La Birmanie – DOCUMENTAIRE 2 EPISODES	 OUI	
	

Virginie	de	Kalachakra	 Les	16	attitudes	 OUI	 	
	 MYNGYOUR Rinpoche - – DOCUMENTAIRE 2 EPISODES	 OUI		déjà	

tourné	 	
Eric	ROMELUERE	 Quelques		idées	fausses	sur	le	Bouddhisme	 OUI	mais	pas		

Eric	
ROMELUERE	

	

Centre	de	Drupon	
TARCHIN	Rinpoché	

Drubpon	THARCHIN	Rinpoché	 NON	 	
Lama	JAMPA	TAYE	 Les	conditions	nécessaires	à	la	pratique	du	vajrayana	 NON	

	
	

	

	Gyana	Vajra	Rinpoche	:	
	Il	est	le	fils	de	l’actuel	Sakya	Trizin. Il sera	en	France	fin	juin.	Il	deviendra	le	Sakya Trizin	à	la	Sonnerie.	Etienne	
se	renseigne	sur	la	manière	d’aborder	le	sujet	de	la	transmission	de	la	lignée.	

	

 Les lieux saints du bouddhisme 
Cela peut renvoyer aux 8 grands évènements de la vie du Bouddha, qui renvoient eux-mêmes aux 8 formes de 
stupa. Il faut des photos, et cela n’est pas facile à obtenir. 
 

 Les idées fausses sur le Bouddhisme 
Il	sera	demandé	à	il	faut	trouver	un	intervenant	:	Etienne	demande	à	Tulkou	TRINLAY	Rinpoché.	
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Des	thèmes	comme	:	Nihilisme,	Vacuité,	Religion	non	théiste,	Pessimisme,	pourraient	être	abordés.	
	

 Drubpon	THARCHIN	Rinpoché	:	
Nous	cherchons	plutôt	une	adéquation	entre	un	sujet	et	un	intervenant.	Là	il	n’y	a	pas	de	sujet.	
	
	
	
	
	
	

Société	et	Autres	
Décision	de	la	Commission	du	22	11	2016	

Proposé	par	 Thème	 Décision	 	

Lama	PUNTSO	 Les	lieux	saints	du	Bouddhisme	 OUI	 	
Daniel CHEVASSUT	et	
Michel	LANGLOIS	

Les	aumôniers	d’hôpitaux		 OUI	
plateau	+	
petit	sujet	
sur	place	

	

Eric	VINSON	 Former	les	enfants	au	fait	religieux	 Sujet	à	revoir	
la	prochaine	
fois	car	il	faut	
regarder	son	
site	

	

Eric	VINSON	 Le	bouddhisme	n’a	pas	dit	son	dernier	mot	 NON	 	
Jeanne	SCHUT	 Perdre	du	poids	avec	la	pleine	conscience	 NON,	

prématuré	 	
	

	Les	lieux	saints	du	Bouddhisme	
Traité	par	exemple	sous	l’angle	des	8	grands	évènements	de	la	vie	du	Bouddha,	qui	renvoient	eux‐mêmes	
aux	8	formes	de	Stupa.	
Il	n’est	pas	facile	de	trouver	des	photos.	Donc	si	certains	ont	des	idées	de	photographes	qui	ont	fait	les	
lieux	saints,	le	signaler.	


