la Nouvelle
tradition kadampa
et son fondateur
Guide spirituel et fondateur du
bouddhisme moderne, Vénérable
Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché
est un maître de méditation de
renommée internationale qui porte
dans son cœur l’essence même des
enseignements de Bouddha.
Pour guider les gens de notre
époque sur la voie spirituelle,
Vénérable Guéshé-la a écrit vingttrois livres authentiques du dharma
sur le soutra et le tantra qui révèlent
la voie complète vers l’illumination.

Le bouddhisme moderne kadampa c'est :
• des méthodes pratiques et très accessibles pour
transformer notre vie en contrôlant notre esprit;
• des enseignements authentiques qui s'intègrent
facilement à la vie quotidienne de notre société
contemporaine;
• des enseignants qualifiés, laïcs et ordonnés
partout dans le monde;
• une communauté internationale composée de
gens de tous les horizons, sans discrimination.

Guèn-la Kelsang Dékyong
directrice spirituelle
générale de la NTK

Guèn-la Kelsang Khyenrab
ancien directeur spirituel
général et directeur
spirituel national

Marie-Claude Martel
enseignante principale
CBK Tara

819.791.6595
info@meditationasherbrooke.org

tout le monde est bienvenu !
Centre bouddhiste kadampa Tara
900, Rue King Ouest #101
meditationasherbrooke.org

janvier

février
mars
avril
mai

cours spécial | Débuter l'année en force

programmation en un coup d'œil
1er

atelier | La sublime pratique du don - Les offrandes tantriques

atelier | Minimaliste : L'approche bouddhiste pour une vie simple

08-09 retraite | Calme, paisible et heureux
29

22

retraite | Longue vie, sagesse et mérite
Retraite de bouddha Amitayous

atelier | AIMER...point final - sans attache ni condition

05-06 Au CMK Montréal | Savoir écouter sa sagesse
Transmission de pouvoir de Bouddha Prajnaparamita
12
19

04-06 retraite | Le calme stable - S'entraîner à la concentration
14-20 relâche

Jour de la Nouvelle Tradition Kadampa

Intro | Programme fondamental

atelier | Choisir sa pratique quotidienne - Comment s'y retrouver

atelier | Cesser de croire en ses limites - Véritable confiance en soi

02

26

02

retraite | Retraite rituelle de purification et de jeûne de Nyoungnay

atelier | Agir sans réagir

31

09

07

cours tantrique | Donner du sens à tout

Au CMK Canada, Toronto | Festival national canadien

atelier | S'offrir une dose d'énergie positive

cérémonie | Les vœux du refuge
Être bouddhiste au quotidien

13-15
30

13-17

atelier | Faire face à la mort - mieux vivre sa vie

27
28

| 55 $

| 12 $
| 3$
| 8$

• les méditations guidées
• les cours réguliers du
programme général
• rabais de 25% sur les ateliers
et certaines retraites

Inclus:

4 Cours de 75 min
| 40 $
5 Méditations de 30 min | 10 $

Tarifs & inscriptions
Cours de 75 min
Méditation de 30 min
Méditation de 60 min

1 mois

| 210 $ (35 $ / mois)

| 135 $ (45 $ / mois)

Abonnements

3 mois

Carte Ami du centre

6 mois

centre bouddhiste

Hiver-printemps 2022

kadampa Tara

Cours et événements spéciaux
avec notre enseignante principale
MARIE-CLAUDE MARTEL

Les mercredis - 19 h à 20 h 15
Méditation & Bouddhisme
Pour ceux qui souhaitent apprendre à
appliquer la méditation et la philosophie
bouddhiste dans leur quotidien.

Les mardis - 10 h 30 à 11 h 30
Méditations du Lamrim*
Pour ceux qui souhaitent s’engager
véritablement sur la voie spirituelle
bouddhiste

Les jeudis (prérequis nécessaires)
Programme Fondamental*

Minimaliste
L'approche
bouddhiste pour
une vie simple

26
mars

9
avr

Agir sans réagir
Atelier
de méditation

Cesser de croire
à ses limites
Véritable
confiance en soi

ateliers

Intro au PF - 31 mars [gratuit | sur inscription]
Nouveau livre à l'étude : La Compassion universelle

22
janv

12
fév

AIMER...
point final
sans attache
ni condition

www.meditationasherbrooke.org

VOIR LE SITE INTERNET POUR LES TITRES ET DESCRIPTIONS

Cours réguliers POUR TOUS
Les mardis - 19 h à 20 h 15

Apprendre à méditer
• pour donner un sens à sa vie (4 au 18 janv)
• pour aimer sincèrement (1er au 15 fév)
• pour faire le plein d'énergie (22 fév au 8 mar)
• pour contrer nos mauvaises habitudes (22 mar au 5 avr)
• pour apprendre à se calmer (12 au 26 avr)
• pour aider les autres (3 au 17 mai)

S'offrir une dose
d'énergie positive

8-9
janv

4-6
mars

Le calme stable
S'entraîner à la
concentration

Calme, paisible
et heureux
retraite
de méditation

retraites

• C'est quoi le sens de la vie ? (16 jan)
• Pourquoi penser à la mort ? (23 jan)
• Comment me sentir toujours protégé ? (30 jan)
• Comment changer mon karma ? (13 fév)
• Pourquoi tant de souffrance ? (20 fév)
• Agir sans colère c'est possible ? (27 fév)

Questions profondes - Réponses sages

Les dimanches - 10 h 30 à 11 h 45

7
mai

28
mai

Faire face
à la mort
Mieux vivre
sa vie

ATELIERS & RETRAITES
sur inscription | places limitées

30 min de méditation guidée

LUN | MAR | JEU | VEN - 12 h 15 à 12 h 45
MERC - 17 h 15 à 17 h 45

événements spéciaux
En estrie et ailleurs au canada

|

30
avr

|

Transmission de pouvoir
de Bouddha Amitayous

AVEC GUÈN-LA KELSANG KHYENRAB

Cérémonie des voeux du refuge
Être bouddhiste au quotidien

AVEC MARIE-CLAUDE MARTEL

Au CBK Tara, Sherbrooke

Transmission de pouvoir
de Bouddha Prajnaparamita

AVEC GUÈN KELSANG CHÖGYAN

Au CMK Montréal
5-6
fév

|

festival national canadien
Au CMK Canada, Toronto
13 au
17 mai

|

Transmission de pouvoir
de Bouddha Shakyamouni

AVEC GUÈN-LA KELSANG DÉKYONG

festival international de printemps et
ouverture du 6è temple kadampa
traditionnel, Malaga, Espagne

10 au
16 juin

ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL ET EN VIDÉOCONFÉRENCE
*cours avancés, connaissances de base du bouddhisme nécessaires

