
                         * Vipassana *

Petite Clarification sur la gratuité.

Le mot Vipassana concerne une technique de méditation du Bouddha historique il y a
2500 ans. Il y a en France beaucoup d'associations qui proposent des retraites pour cette
technique de méditation.  L'une d'entre elles propose un ticket  d'entrée à ces retraites
« gratuit ». Cela est de sa propre responsabilité, et cela est une belle chose. Elle peut le
faire car  elle  existe  depuis + de 25 ans,  et  à l'origine a été financée par un mécène
international.

C'est  un cas d'espèces exceptionnel. Cela  n'est  bien  sûr  pas le  cas  de toutes  les
associations qui existent en France, et qui doivent s'en remettre au bon vouloir de leurs
membres usagers ou adhérents et ne peuvent proposer leurs services de façon gratuite.
Dans  cette  vue  courante  des  choses,  il  faut  bien  reconnaître  que  quand  on  va  à  la
boulangerie pour prendre une baguette, on ne sort pas sans avoir payé le dû. Sinon, on
serait tout simplement poursuivi pour vol. 

Sans aller jusque là, l'idée est de comprendre la nature des choses telle qu'elle est. Une
association n'a généralement pas de moyens financiers vu son statut et son éthique de
non profit. Mais son principe est aussi d'être honnête. Elle doit donc payer un gîte et la
nourriture pour donner à manger aux méditants. Comprenez que le coût de l'hébergement
et  chauffage  en gîte,  ainsi  que la  nourriture  sont  juste  demandés au  titre  de  la  PAF
( participation aux frais). 

Les  frais  de  la  PAF  permettent  tout  juste  à  l'association  pour  payer  gîte  et  pitance
nécessaires aux yogis qui viennent méditer. Et ce n'est pas peu dire vu que la PAF est
vraiment faible par rapport au prix du marché. Nous vous demandons de comprendre cela
qui est la nature des choses même. 

En dehors, il est important de remarquer que toutes les associations qui proposent des
retraites Vipassana ont  un enseignement gratuit, car c'est la tradition du bouddhisme
Theravada qui veut cela. 

Merci de votre compréhension attentive et sage. 

Avec bienveillance. 
Pour l'association


