
s'in
spirer

s'in
spirer s'entraîner

s'entraîner

s'engager

s'engager

Vers l'altruisme



Cultiver son
potentiel altruiste
Les trois éléments de ce triptyque : s’inspirer, s’entraîner et s’engager se
nourrissent et se complètent. Ainsi, vous pouvez commencer à intégrer celui
qui vous semble le plus abordable avant de tous les cultiver, le but étant de
parvenir à un équilibre entre les trois. Ensemble, ils permettent de cultiver un
état d’esprit altruiste sur le long terme et de mener à des changements
tangibles. 

Cultiver un état d’esprit altruiste est un effort quotidien et progressif. Ne
vous laissez donc pas abattre par les diffcultés, les moments de
découragement ou les comportements égoïstes que nous pouvons avoir et
qui sont parfaitement normaux. 
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S’inspirer c’est puiser dans l’extérieur une motivation personnelle qui fait
écho à ce que l’on ressent ou ce en quoi l’on croit. 

L’inspiration  est propre à chaque personne, provient de sources diverses
et est susceptible d'évoluer. C’est ce qui la rend accessible. 

Elle peut provenir de ce qui est lointain comme de ce qui est proche, de
ressources informatives ou d’évènements dont on a été témoin, de
paysages, d’animaux ou de productions humaines. 

S'inspirer

C’est une étape primordiale pour déterminer quels sont nos objectifs et ne
pas perdre de vue nos motivations. C’est également une manière de nous
rappeler que le bien nous entoure et qu’il est plus répandu que ce que l’on
croit. Enfin, d’un point de vue pratique, s’inspirer permet de trouver des
idées et de se renseigner sur les initiatives existantes. 
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s'in
spirer

Comment ? Questions
à se poser

Ressources
S’émerveiller : Karuna-Shechen, Petit
Guide de l'émerveillement

Trouver du courage : Brené Brown, « Le
Pouvoir de la vulnérabilité », TedTalk,
2011

Parcours d’activistes : The Earth Issue,
Cultural Council, «Class of 2021»

Passer des rêves à l’action : Panayotis
Pascot, « Rêver, oser, travailler et ne pas
abandonner » TedTalk, 2016 

Écouter/lire des
témoignages  
S'informer
Contempler la nature 
S'attarder sur le bien autour
de nous
Trouver ce qui nous fascine
individuellement

Quel est le dernier acte
altruiste dont j’ai été témoin ?
Qu’est-ce que je trouve beau ?
Quand ai-je ressenti de
l'indignation pour la denrière
fois ?
Qu’est-ce que j'aimerais être
capable de faire ? 
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https://karuna-shechen.org/wp-content/uploads/2022/09/Petit-guide-de-lemerveillement.pdf
https://youtu.be/iCvmsMzlF7o
https://www.theearthissue.com/projects
https://www.theearthissue.com/cultural-council-class-of-2021
https://www.theearthissue.com/cultural-council-class-of-2021
https://www.youtube.com/watch?v=Ek4V62VJU7c


S'entraîner

Cultiver son état d’esprit altruiste, c’est rendre les actes bienveillants et
solidaires plus instinctifs, plus réguliers et plus faciles. C’est également
apprendre à se connaître et identifier ses limites, afin d’éviter de se laisser
submerger par ses émotions et celles des autres. 

L’entraînement est une préparation régulière qui vise à acquérir un savoir
être ou un savoir faire. De la même manière qu’on apprend à jouer d’un
instrument ou que l’on améliore sa vitesse de course en pratiquant, il est
possible d’apprendre à développer son intelligence émotionnelle en
s’entraînant régulièrement. 

Karuna-Shechen vous conseille de trouver la forme d’entraînement qui vous
sied le mieux, qu’il s’agisse de méditer, prier, lire, avoir des gestes
altruistes quotidiens ou vous efforcer de porter une attention nouvelle à ce
qui vous entoure. 
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s'e

ntraîner

Comment ? Questions
à se poser

Ressources

Méditer
Prier
Respirer 
Lire
Tenir un journal introspectif
Se lancer des petits défis
quotidiens

Que puis-je faire aujourd’hui
pour faire preuve de
générosité/patience/bonté/
dévotion ? 
Que se passe-t-il dans mon
corps lorsque je m'énerve ?
Lorsque je ressens de la joie
? Lorsque je relativise ?  

Se poser : Respiration carrée

Débuter la méditation : Matthieu
Ricard, L'Art de la méditation, Pocket,
2010 

Suivre une méditation guidée : 
 Pause consciente 

Méditer selon son humeur : Petit
BamBou 

Agir à son rythme : Méthode des 4P
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https://youtu.be/PSAhrB2V5kQ
https://www.matthieuricard.org/books/l-art-de-la-meditation
https://youtube.com/playlist?list=PLznkB5tpHIf_BXjTNbjNymFa1G93L7VZh
https://www.youtube.com/c/PetitBambou
https://www.youtube.com/c/PetitBambou
https://zeboute-infocom.com/2015/05/06/regle-des-4p-plus-petit-pas-possible-communication-entreprise/


S'engager

L’inaction ne correspond jamais à un comportement altruiste. Sans
engagement, l’inspiration et l'entraînement sont vains et stériles et
l’altruisme demeure une aspiration qui ne peut être rendue concrète. Mais
pas de panique : s’engager est plus aisé qu’on ne le croit !

Individuel ou collectif 
Progressif ou soudain 
Constant ou irrégulier 
Fréquent ou ponctuel 
Commun ou unique 

En effet, il n’y a pas d’action insignifiante. À chacun de trouver sa manière
d'agir, préserver la justesse de son engagement et s’assurer de tenir dans la
durée. À titre informatif, l’engagement peut être :
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S’engager contribue à la fois à nourrir sa motivation et à concrétiser sa
pratique. En agissant pour les autres, on ne pense pas à soi, et donc, on
développe un état d’esprit altruiste.



s'e
ngager

Comment ? Questions
à se poser

Ressources

Adopter de nouvelles
habitudes
Faire du bénévolat
Relayer des informations et
pétitions fiables
Soutenir financièrement
des associations
Avoir des discussions
courageuses avec son
entourage 

Quelles envies d'agir
ressens-je
quotidiennement ? 
Y a-t-il une association qui
me plaît près de chez moi
que je pourrais rejoindre ?
Qu’est-ce que je pourrais
améliorer individuellement
et chez moi ? 

Signer ou créer une pétition : 
 Change.org

Soutenir une cause : Julien Vidal, Agir
pour éco-société ambitieuse, Ça
commence par moi

S'entraider : application Indigo

Trouver une mission bénévole :
France bénévolat

Allier talent et engagement : Karuna-
Shechen, Action For Karuna 
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https://www.change.org/
https://cacommenceparmoi.org/agir/
https://indigo.world/fr/
https://www.francebenevolat.org/
https://karuna-shechen.igive.iraiser.eu/


Ensemble vers un
monde plus altruiste


