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Pour ceux qui se posent la question suivante:  

Quelle est la raison de la PAF ( participation aux frais) pour une retraite Vipassana ? 

 

 La raison en est tout simplement économique. Quand on habite dans un logement, on paie chaque mois son 

loyer. Ou quand on va à l’hotel, on paie une somme forfaitaire pour bénéficier de l’’électrécité, douche, 

toilettes, etc. Quand on va à la boulangerie acheter une baguette, on ne part pas sans payer la baguette.  

 D’une part l’association qui organise la retraite doit trouver un gîte dont il faut payer le loyer, frais 

d’électricité, taxe locale par personne pour 10 jours. D’autre part, l’association qui organise la retraite doit 

aussi s’occuper d’organiser la préparation des repas, et donc d’acheter la nourriture pour le nombre de yogis 

qui vont participer à chaque retraite. L’association est une association à but non lucratif et ne dégage pas de 

profits. Il n’y a donc rien en caisse, sauf la PAF des futurs participants.  

 En dehors de cela, tous les services rendus aux yogis méditants le sont à titre bénévole par les enseignants, 

instructeurs, responsables de l’organisation et logistique, bénévoles en cuisine pour la préparation des repas. 

L’enseignement est gratuit comme le veut la tradition. Toutefois, un Don ( Dana en Pali) est le bienvenu en 

fin de retraite en fonction des possibilités de chacun pour préparer la retraite suivante.  

 Si la retraite est gratuite dans un autre centre, la raison en est que ce centre existe depuis plus de 25 ans. 

Et que par voie de conséquence, l’assise financière de cette association lui permet en quelque sorte 

d’avancer la PAF pour les retraites et de compter sur les Dons. Nous espérons le faire par la suite, mais 

malheureusement ce n’est pas encore possible à ce jour.  

 Enfin, et non de moindre importance : la France n’est pas née dans le chaudron du Bouddhisme comme les 

pays d’Asie. Cela explique que nous ne soyons pas portés par nature à donner chaque jour au Bouddha comme 

tous les enfants et par tradition en Asie. Il faut accepter cela, et faire avec.  

Merci de votre compréhension.. et si vous souhaitez servir en tant que bénévole lors d’une prochaine retraite 

vous êtes le bienvenu. De même, les dons sont bienvenus pour supporter l’association.  

Avec bienveillance, …. Pour l’association 

Ps. Un article sur les fondements du Dana ( Don). Le Dana est la manifestation de la bonté et générosité. Cela 

est la 1ière des 10 parami ou vertus. http://ffmt.fr/articles/metta/dana-don.pdf  
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