
PREMIER ENGAGEMENT 

Ancrer ma pratique 
personnelle

Dans ma pratique de pleine conscience  
et de méditation, je m’engage à

• Donner suffisamment de temps et d’énergie 
à ma pratique spirituelle, que ce soit dans ma 
vie quotidienne ou bien en participant à des 
journées de pleine conscience ou de retraite.

• Garder ma pleine conscience éveillée et 
 vivante, tout au long de la journée, et  
particulièrement dans les situations difficiles.

• Trouver du soutien auprès de compagnons  
et compagnes de pratique spirituelle, en me 
reliant à une communauté spirituelle, une 
sangha et en recherchant les contacts avec 
des enseignants.

• Ouvrir mon Cœur et cultiver compassion, 
bienveillance (gentillesse, bonté aimante),  
joie sympathique et non discrimination.

Je ferai des arrêts conscients régulièrement, 
pour revenir vers moi et pratiquer

• En touchant, comprenant et guérissant mes 
difficultés, mes blessures et ma souffrance.

• En développant mes critères personnels du 
succès et en lâchant progressivement prise à 
toute mesure de performance ou de succès 
externe qui ne m’aide pas.

• Me libérant de l’idée qu’un Bonheur durable 
s’obtienne par la richesse, l’influence ou la 
popularité et les plaisirs sensuels.

• Prenant soin de moi avec gentillesse, en étant 
patient.e et en souriant avec bienveillance à 
mes imperfections.

DEUXIÈME ENGAGEMENT 

Pratiquer une manière 
de m’engager et de 
penser l’économie avec 
pleine conscience

Dans mes transactions économiques et dans 
mon business, je m’engage à

• Prendre à Cœur les principes de non nuisance 
et de non violence. 

• Cultiver et répandre un Bonheur véritable 
ainsi qu’atténuer et alléger la souffrance en 
moi-même et chez les autres.

• Mettre le sens avant le profit en investissant, 
créant et produisant des biens et services 
réellement utiles.

• Expérimenter et donner vie à des alternatives 
positives à la pensée et aux pratiques écono-
miques dominantes.

Je ferai des arrêts conscients régulièrement, 
pour revenir vers moi et pratiquer

• En ne prenant pas refuge dans la consomma-
tion, la richesse, la notoriété, le pouvoir ou le 
sexe.

• En voyant au delà des principes économiques 
dominants comme la croissance, le succès, la 
performance, le profit et la compétition, pour 
me libérer de leurs aspects inutiles et intégrer 
des concepts sains et alternatifs dans ma vie 
quotidienne.

• En lâchant prise à toutes idéologies, véri-
tés ou positions rigides, sans rien ériger en 
dogme y compris les pratiques ou inspira-
tions Bouddhistes.

• En reconnaissant les différences entre avarice 
et frugalité, extravagance  et générosité, 
paresse et contentement.

TROISIÈME ENGAGEMENT 

Pratiquer la pleine 
conscience du travail

Dans mon travail,  je m’engage à

• Choisir un travail ayant un impact positif sur 
le monde et qui fait sens pour moi.

• Ecouter  profondément et comprendre les 
autres.

• Reconnaître mes limites et trouver un juste 
équilibre entre travail et non travail.

• Considérer mes collègues, employés, 
patrons, clients et fournisseurs pour eux-
mêmes et pas comme des moyens straté-
giques pour aboutir à mes fins.

• Cultiver les principes du travail en pleine 
conscience tels que : prise de recul, transi-
tions conscientes, fréquents retours à soi, 
mono tâche et instants de loisirs.

Je ferai des arrêts conscients régulièrement, 
pour revenir vers moi et pratiquer

• Moins de comparaison aux autres en 
relâchant tous complexes, de supériorité, 
d’infériorité ou d’égalité.

• En  me concentrant sur l’interconnexion et 
l’être ensemble plutôt que de me perdre 
dans la compétition ou d’être pris dans des 
intentions nuisibles.

• En Désamorçant les états d’esprits inutiles 
tels que la colère, la jalousie et l’insatis-
faction.

• En Développant gentillesse et compassion 
pour moi et les autres.
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LE SIXIÈME ENGAGEMENT 

Agir en pleine 
conscience dans 
les groupes et les 
organisations

Dans mon travail au sein des équipes et pour des 
équipes, en entreprises et en institutions,  je m’engage à

• Choisir et créer des environnements de travail  
bénéfiques pour la santé.

• Me relier à des partenaires au même état d’esprit 
pour expérimenter et explorer différentes formes de 
communautés en pleine conscience.

• Rechercher de salutaires alternatives plutôt que de 
m’aligner sur ce qui semble être la norme.

• Prévenir la manipulation, l’intelligence  stratégique 
et les calculs et ne pas profiter de la faiblesse des 
autres.

• Voir le positif dans les personnes plus souvent que 
le négatif.

Je ferai des arrêts conscients régulièrement, pour 
revenir vers moi et pratiquer

• En ne faisant pas de prosélytisme, en n’induisant  
pas en erreur ni en exploitant les autres de quelque 
manière que ce soit.

• En observant ceux qui agissent en détruisant avec 
un regard de compassion et en voyant en eux la 
douleur de notre condition humaine partagée.

• En cheminant sur ma voie de pleine conscience 
individuelle et collective avec conviction, courage et 
modestie.

• En me souvenant de garder mon sens de l’humour 
et ma lumière intérieure pour soutenir ma pleine 
conscience lorsque je regarde profondément mon 
environnement et que je le contemple avec honnêteté.

• En partageant ce que j’ai expérimenté dans ma 
pratique personnelle tout en étant conscient.e que le 
partage le plus efficace est celui d’incarner la pleine 
conscience et de me transformer.

LE CINQUIÈME ENGAGEMENT 

Pratiquer une gestion 
de l’argent et des 
ressources en  pleine  
conscience

En gérant de l’argent et des ressources,  
je m’engage à

• Garder ma liberté financière en vivant au  
niveau de mes moyens, et en évitant des 
dettes inutiles.

• Renforcer mon esprit et mes actes de généro-
sité en apprenant à donner sans intention, et 
à recevoir sans honte.

• Expérimenter et approfondir la joie du par-
tage sans attente.

• Considérer l’argent comme une énergie  
puissante capable de produire des effets  
bénéfiques ou malsains, conscient que 
chaque euro (dollar, pound, franc ou  
couronne) que je dépense représente  
mon vote.

Je ferai des arrêts conscients régulièrement, 
pour revenir vers moi et pratiquer

• En investissant dans des entreprises dont je 
reconnais la valeur des produits,  des moti-
vations, des méthodes et  des conditions de 
travail.

• En me retenant de spéculer ou surenchérir.

• En abandonnant les retours sur investisse-
ment ou les gains financiers comme premiers 
critères de choix dans la gestion de l’argent.

QUATRIÈME ENGAGEMENT 

Pratiquer une 
consommation 
consciente

En faisant mes achats et en consommant,  
je m’engage à

• Consommer ce qui nourrit à la fois mon 
esprit et mon corps. 

• Apprendre à connaître  la composition de 
mon chariot, en prenant en considération 
tout le cycle des produits afin de choisir avec 
pertinence.

• Reconnaître quand c’est assez, en maîtrisant 
mes désirs, et en priorisant mes besoins 
essentiels avec sagesse.

• En chérissant les conditions de Bonheur déjà 
présentes dans ma vie et en étant reconnais-
sant pour l’abondance et les richesses que je 
possède déjà.

Je ferai des arrêts conscients régulièrement, 
pour revenir vers moi et pratiquer

• En protégeant mon esprit et mes sens des 
manipulations publicitaires et profession-
nelles.

• En revenant à mon souffle et à ma pratique 
dans les situations difficiles sans prendre 
refuge dans l’alcool, les médicaments ou 
autres produits toxiques.

• En prenant bien soin de mes émotions  
difficiles.

• Observant mes impulsions internes et 
externes en pleine lucidité, en retenant mes 
tendances à les suivre et en réduisant gra-
duellement ma réactivité.


