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Le cancer est davantage qu’une maladie, il est un fait de société. Il peut atteindre tout 

le monde, mais il n’est plus synonyme de fatalité. Car, désormais, grâce aux nouvelles 

thérapies, on peut vivre avec le cancer.

Dès lors, comment s’approprier la maladie ou conserver son existence ? Comment mieux 

gérer la sou%rance ou accompagner une personne sou%rante sans tomber dans le 

désespoir ou l’indi%érence ? Comment humaniser la maladie ?

Autant de questions fondamentales auxquelles des personnalités de la médecine, 

du bouddhisme, de l’éthique et de la pleine conscience apporteront des éléments de 

réponse pour  une meilleure qualité de vie pour les personnes atteintes du cancer, ainsi 

que pour ceux qui les soutiennent et les soignent.

Fondé par Sogyal Rinpoché, maître bouddhiste tibétain de renommée mondiale et auteur 

du best seller international Le Livre tibétain de la Vie et de la Mort, et parrainé par Sa Sainteté 

le Dalaï lama, l’Institut de sagesse et de compassion de Lérab Ling organise depuis une 

quinzaine d’années les Forums internationaux Bouddhisme & Médecine, événements laïcs 

uniques en Europe. Leur objectif est de créer des ponts entre des univers que tout semble 

opposer : la compréhension bouddhiste du fonctionnement de l’esprit d’une part et les 

sciences et la médecine occidentales d’autre part.

La 5ème édition du Forum International Bouddhisme & 

Médecine explorera des pistes pour mieux vivre avec le 

cancer, pendant 3 jours, du vendredi 21 au dimanche 23 

octobre 2016 à Lérab Ling, près de Montpellier, dans un 

environnement naturel authentique.
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Bouddhisme & Médecine, ensemble 
pour une vision globale de la personne 

D’après l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

le cancer est une maladie en pleine expansion et la 

1ère cause de mortalité en France. Il touche aussi 

l’entourage - les proches de la personne sou+rante, 

les soignants et les acteurs sociaux. Aujourd’hui, 

tout le monde est directement ou indirectement 

concerné par cette maladie.

Certaines techniques développées par le 

bouddhisme, dont la méditation et la compassion, 

sont de plus en plus utilisées par les patients, mais 

aussi par les soignants et les aidants pour améliorer 

leur vécu. De nombreux travaux scienti/ques ont 

validé l’apport du bouddhisme dans le domaine de 

la compréhension du fonctionnement de l’esprit.

En parallèle, la médecine actuelle se spécialise 

de plus en plus pour améliorer le diagnostic 

et le traitement des cancers, mais au prix d’un 

morcellement de l’être. Elle a tendance, non à 

soigner l’homme, mais un morceau de l’homme. 

Face à cette situation, les organismes de santé 

et d’action sociale ont entamé une ré4exion 

dans le but de replacer la personne au cœur du 

dispositif et d’appréhender l’être sou%rant dans sa 

globalité. Le Forum s’inscrit dans cette dynamique.

Des personnalités de 1er plan pour une 
réponse inédite sur le cancer

Réunis pour la première fois autour de cette 

thématique, des médecins et des structures 

d’accompagnement, des chercheurs, des 

enseignants de la pleine conscience et de l’écoute 

profonde, ainsi que des maîtres bouddhistes 

exploreront les manières par lesquelles la tradition 

bouddhiste et la médecine actuelle peuvent 

ensemble aider à mieux gérer la sou+rance 

entourant le cancer et à soigner la personne dans 

sa globalité.

Interviendront, entre autres 

Les Professeurs Henry Pujol, cancérologue 

de renommée mondiale, Jacques Domergue, 

chirurgien engagé sur les questions médicales 

et sociétales, et Emmanuel Hirsch, spécialiste de 

l’éthique médicale ;

Les Docteurs Christophe Fauré, psychiatre et 

psychothérapeute spécialiste des questions de /n 

de vie, Patrick Ben Soussan, pédopsychiatre et 

praticien hospitalier spécialiste des centres de lutte 

contre le cancer, et Cathy Blanc, experte sur les 

questions d’accompagnement de la sou+rance et 

des changements de vie ;

Les maitres bouddhistes tibétains Sogyal 

Rinpoché, initiateur des Forums Bouddhisme & 

Médecine et à la tête du réseau Rigpa regroupant 

130 centres dans 41 pays, qui a formé en 30 ans 

plus de 30 000 bénévoles à l’accompagnement 

des personnes en /n de vie, et Khandro Rinpoché, 

nonne investie sur l’éducation bouddhiste en 

matière de santé à destination des pratiquants ;

des intervenants du monde entier : Trish 

Bartley enseigne la thérapie cognitive basée sur 

la Pleine Conscience pour les malades dans un 

service d’oncologie et à l’Université  en Grande-

Bretagne ; amputé suite à un cancer, Ian Gawler 

est salué en Australie dans les domaines de la 

méditation et de la médecine du corps et de 

l’esprit ; Anita Moorjani, survivante d’un cancer, 

témoigne de son expérience de proximité de la 

mort (Near Death Experience) lors de conférences 

internationales et dans son livre best seller Mourir 

pour vivre ; Alain Beauregard, physicien de 

formation, entrepreneur en haute technologie 

et pratiquant du bouddhisme tibétain, sa vie 

a basculé lors de la découverte d’un cancer ; 
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Rosamund Oliver, psychothérapeute reconnue 

au Royaume Uni, pratiquante de la méditation 

bouddhiste et formatrice à l’accompagnement des 

malades et des personnes en /n de vie au sein de 

Rigpa.

Ils aborderont des questions aussi fondamentales 

que :

 Comment faire face au diagnostic, au traitement 

et aux réactions de son entourage ?

 Comment appliquer des méthodes telles que 

la méditation et la compassion a/n de mieux 

prendre soin de soi-même et des autres ?

 Comment maintenir ou améliorer son bien-être 

quotidien et son projet de vie, que l’on soit une 

personne malade, un proche, un professionnel 

de la santé ou un aidant ?

 Comment gérer l’incertitude, entre l’espoir de 

guérir et la peur d’être incurable ?

 Comment un changement dans notre style de 

vie peut-il aider à nous prévenir du cancer ?

 Comment accompagner une personne en /n  

de vie ?

Les interventions et ateliers se tiendront dans le 

temple du site de Lérab Ling devant un public 

attendu sur les 3 jours de 1 000 personnes : 

malades, proches, aidants, professionnels de santé 

et acteurs sociaux. 
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A propos de L’Institut de Sagesse et de 
Compassion de Lérab Ling :

L’Institut de Sagesse et de Compassion de Lérab Ling 

est un centre bouddhiste qui organise des rencontres 

laïques tout au long de l’année.

Fondé par Sogyal Rinpoché et parrainé par 

Sa Sainteté le Dalaï lama, qui y a donné des 

enseignements et des conférences publiques, l’institut 

s’attache à présenter la tradition bouddhiste du Tibet 

d’une façon à la fois authentique et adaptée à la vie 

contemporaine.

Lérab Ling est par ailleurs le principal centre du 

réseau international Rigpa regroupant 130 centres 

dans 41 pays, qui a formé en 30 ans plus de 30 000 

bénévoles en Occident à l’accompagnement des 

personnes en &n de vie.

C’est dans la continuité de cette expérience qu’ont été 

développés les Forums internationaux Bouddhisme 

& Médecine. Organisés tous les 4 ans, ils ont traité de 

La douleur physique, mieux la comprendre et la gérer 

(2002), La dépression, sou*rances mentales et guérison 

(2006), La méditation, une alliée thérapeutique pour 

le monde moderne (2010) et Empathie et santé ou les 

bienfaits thérapeutiques de la compassion dans la vie 

moderne (2013). Chaque édition attire un public de 

800 à 1 300 personnes.


