
819.791.6595900, Rue King Ouest #101
info@meditationasherbrooke.orgmeditationasherbrooke.org

Centre bouddhiste kadampa Tara

 • des enseignants qualifiés, laïcs et ordonnés
partout dans le monde ;

    Nouvelle
tradition kadampa  
et son fondateur

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
tout le monde est bienvenu !

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 vingt-
trois livres authentiques du dharma
sur le soutra et le tantra qui révèlent
la voie complète vers l’illumination.

centre bouddhiste
kadampa Tara

Automne 2022

la

Le bouddhisme moderne kadampa c'est :

 • des enseignements authentiques qui s'intègrent
facilement à la vie quotidienne de notre société
contemporaine ;

 • une communauté internationale composée de
gens de tous les horizons, sans discrimination.

 • des méthodes pratiques et très accessibles pour
transformer notre vie en contrôlant notre esprit ;

Abonnements                                   Inclus:

3 mois    |   165 $
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atelier | Apprendre à méditer en une demi-journée

Au CMK NY | Festival international d'automne 2022
Transmission de pouvoir de Bouddha Tara verte
Jour de Djé Tsongkhapa

retraite | La prise et le don - Méditations de guérisonnov

atelier | La vacuité au quotidien

Au CMK Montréal | Invité spécial

Au CMK Montréal | Célébration du dharma au Québec
Transmission de pouvoir de Bouddha Dordjé Shougdèn

programmation en un coup d'œil

27aoû
t

sep
t

03
10
20

23-25

atelier | Mantras et malas

PORTES  OUVERTES

atelier | À la recherche d'un sens

Conférence avec invité Guèn-la Kelsang Khyenrab
Trouver la paix  |  Méditation et santé intérieure

Tarifs & inscriptions
Cours de 75 min                 | 12 $ 4 Cours de 75 min                | 40 $
Méditation de 30 min       |  3 $ 5 Méditations de 30  min    |  10 $
Méditation de 60 min       |  8 $

1 mois     |   65 $

6 mois    |   270 $

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

17 cours tantrique | Donner du sens à tout

03

déc

atelier | Donner avec bonté, sans attente
10

23 déc
2 jan Relâche

08

Carte Ami du centre 

atelier | Heureux sans culpabilité

28-30 Au CMK Canada, Toronto | Célébration du dharma en Ontario

atelier | Apprendre à méditer en une demi-journée

atelier | Apprendre à méditer en une demi-journée

30 déc 
1er jan Au CMK Canada, Toronto | Transmission de pouvoir

https://meditationasherbrooke.org/ateliers/
https://meditationasherbrooke.org/retraites/


8
oct

Cours et événements spéciaux 
      avec

MARIE-CLAUDE MARTEL

Méditation & Bouddhisme
Les mercredis - 19 h à 20 h 15

notre enseignante principale de méditation guidée30 min
JEU  -  17 h 15 à 17 h 45

27
août

10
sept

3
déc

Mantras
& malas

À la recherche
d'un sens

Heureux 
sans culpabilité

La vacuité
au quotidien

Donner avec bonté
sans attente

Donner 
un sens à tout**

REtraite Au Lac-BrOme
Du 11 au 13 nov 2022
La prise et le don
Méditations de guérison
À l'Auberge Yoga Salamandre

19
nov

17
déc

VOIR LE SITE INTERNET POUR LES DÉTAILS DES ACTIVITÉS
www.meditationasherbrooke.org

Apprendre à méditer
en une demi-journée

Premier samedi du mois - 9 h 30 à 12 h 30

Résoudre nos problèmes

Les dimanches - 10 h 30 à 11 h 45

Bouddhisme Kadampa
à travers le monde

 • 1er oct
 • 5 nov
 • 10 déc

 • Comment résoudre nos problèmes humains ?
    [Du 28 août au 9 oct]
 • Pourquoi on s'énerve ?
    [Du 23 oct au 6 nov]
 • Apprendre à accepter la souffrance
    [Du 20 nov au 11 déc]

Méditations du Lamrim*

Les mardis - 10 h 30 à 11 h 30

Pour ceux qui souhaitent véritablement
s’engager sur la voie spirituelle
bouddhiste. Chaque cours inclut un
court enseignement, une méditation
d'environ 20 min et des prières chantées
pour se préparer à la méditation.

ateliers POUR TOUS

Cours POUR TOUS

Il existe plus de 1100 centres et annexes kadampas à travers le monde
dans lesquels des cours, des ateliers, des retraites et des programmes
d'études sur le bouddhisme et la méditation sont offerts. 

Trouvez le centre le plus près de chez vous : kadampa.org/fr/carte

Ces cours sont des présentations
pratiques et concrètes de l'application
des enseignements de Bouddha dans
notre quotidien. Par des citations, des
exemples de tous les jours, et avec une
touche d'humour, Marie-Claude nous
inspire à changer nos manières de voir
et de penser habituelles pour apprendre
à résoudre nos problèmes, petits et
grands, et à développer nos qualités
d'amour, de patience et de sagesse.

*cours avancés, connaissances de base du bouddhisme nécessaires
**cours avancé tantrique prérequis nécessaires

Invité spécial à sherbrooke
GUÈN-LA KELSANG KHYENRAB

Au Centre Culturel Le Parvis
Mardi 20 sept - 19 h 30 à 21 h

Guèn Kelsang Thekchen, enseignant
principal du Centre de Méditation
Kadampa Canada, à Toronto. 

Il donnera une conférence publique, ici
même à Sherbrooke ! Une occasion à ne
pas manquer de rencontrer ce moine
kadampa canadien qui pratique et
enseigne le bouddhisme et la
méditation depuis près de 25 ans.

Trouver la paix
Méditation et santé intérieure

atelierS
Les samedis 9 h 30 à 12 h 30


