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 Quelle fascination ai-je pour le Bouddhisme? 

 Quelle motivation me conduit sur le chemin du Bouddhisme? 

 Suis-je impressionné(e) par les histoires de salut ou promesses de salut?  

 Quel rôle jouent pour moi mes besoins de sécurité et de reconnaissance?   

 Quel rôle jouent pour moi les titres, les autorisations des pratiques spécifiques ou les possibilités de 

"promotion"? 

 Ma force de travail est-elle exploitée? 

 Ai-je le sentiment de pouvoir quitter le groupe de la même sorte que je l'ai rejoint?  

 Puis-je m'exprimer de façon critique sans en être discriminé(e)? 

 Suis-je dans une situation de dépendance financière? 

 Ai-je fait des dons au-dessus de mes moyens? Suis-je endetté(e)? D'autres membres du groupe ont-

ils/elles fait pareil? 

 Ai-je le choix d'entretenir des contacts en dehors si bien qu'en dedans du groupe?  

 Est-ce l'enseignement de Bouddha ou est-ce la personnalité de l'enseignant qui est au centre de 

l'attention du groupe? 

 Les enseignants du Dharma sont-ils/elles qualifié(e)s premièrement de par leurs connaissances 

approndies de l'enseignement bouddhiste et deuxièmement de par leur expérience de vie? 

 Est-ce que les enseignants du Dharma vivent-ils/elles selon l'enseignment de Buddha? 

 Le groupe ainsi que les enseignant(e)s du Dharma sont-ils/elles ancré(e)s dans la tradition bouddhiste 

et l'intègre de façon vivante? 

 Existe-il des contacts et des échanges avec d'autres groupes et enseignant(e)s du Dharma? 

 Est-ce que le groupe propre ainsi que les enseignant(e)s du Dhama sont reconnu(e)s par d'autres 

groupes et enseignant(e)s du Dharma?  

 Existe-il des situations de dépendances au sein de relations élève-enseignant? 

 Y a-t-il une transparence financière au sein de l'organisation? 

 Est-ce que la générosité est-elle forcée ou exploitée au sein du groupe? 

 Est-ce que des méthodes agressives sont-elles utilisées lors de publicités ou lors de recherches de 

dons? 

 Existe-il des relations au sein du groupe qui ont des conséquences négatives? 

 Existe-il des relations érotiques entre des membres du groupe et des enseignant(e)s du Dharma? 

 Est-ce que de la violence ou de la force est utilisée contre moi-même ou contre d'autres membres du 

groupe? 

 Les sentiments de regrets sont-ils exploités ou amplifiés ou existe-t-il une aide pour surmonter ses 

sentiments? 



 Existe-il des diffamations, fausses informations ou discriminations contre des personnes critiques, 

contre des personnes à la pensée divergente, contre d'autres groupes, contre d'autres enseignant(e)s 

ou d'autres traditions?  

 Est-ce que d'autres enseignant(e)s du Dharma ou d'autres méthodologies sont énumérés ou 

recommandés de façon respectueuse? 

 Est-ce que l'on me motive à être indépendant(e) et avoir du respect pour moi-même?  


