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Depuis 10 ans déjà, le CBK Tara oeuvre pour apporter la paix à Sherbrooke et dans les environs. 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

 

819.791.6595900, Rue King Ouest #101

MERC 12 h 15 à 12 h 45
JEUDI 17 h 15 à 17 h 45

30 min de méditation guidée pour...  
- relaxer

- gérer son stress
- diminuer son anxiété 

- apaiser son esprit
- poursuivre la journée régénéré

 

LUNDIS & JEUDIS
 18 h 30 à 20 h 30

Ce programme est conçu pour
nous aider à approfondir notre
compréhension et notre expérience
du bouddhisme et de la méditation
grâce à une étude systématique
régulière. **Sur inscription**

Marie-Claude Martel
Enseignante principale du Centre

Énergique et dynamique, elle nous
inspire à mettre en pratique les
conseils de Bouddha dans notre
vie quotidienne moderne. Marie-
Claude nous encourage à avancer
avec assurance et bienveillance sur
la voie menant à la paix intérieure

MERC 19 h à 20 h 15
MAR  13 h à 14 h

Pour apprendre à appliquer la
méditation et la philosophie
bouddhiste dans la vie de tous les
jours grâce à des méthodes
pratiques et très accessibles nous
permettant de contrôler notre esprit

FINS DE SEMAINE
à thème

Pour approfondir un sujet en
particulier et faire l'expérience de
ces enseignements authentiques
qui s'intègrent facilement à la vie
quotidienne de notre société
contemporaine

DIM 15 h 30 à 16 h 30
Pour découvrir la voie bouddhiste
kadampa, étape par étape en
suivant les instructions données
dans " Comment transformer votre
vie ", de Vénérable Guéshé Kelsang

info@meditationasherbrooke.orgmeditationasherbrooke.org

Gyatso Rinpotché,
fondateur de la
Nouvelle Tradition
Kadampa pour le
monde moderne

TARIFS • INSCRIPTION • ABONNEMENTS MENSUELS DISPONIBLES
Sauf avis contraire tous les cours sont sans inscription, présentez-vous

simplement une quinzaine de minutes avant le début du cours. Payez à la carte
ou profitez d'un de nos forfaits avantageux ou d'un abonnement mensuel


