
03/12/2022 19:56 Lettre de l'IEB : découvrez notre riche programme de cours de décembre !

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_U-D8j222j--4NrN3XgF4HTQ3fUAI0NELTuiIMdZQcSpc0aRCeYwqhn6nfc3JxvOAYsmn0y2DCP-J37d5gWj1xz3… 1/8

Vous avez dit « don » ?
 
Le texte de Marcel Mauss, Essai sur le don ( première publication en 1925)
analyse « les logiques du don dans les sociétés traditionnelles » * de la
Mélanésie à l'Alaska, et dans les sociétés indo-européennes anciennes. Que
faut-il entendre par « don » en l'espèce ? Un ensemble de pratiques de
réciprocité, don et contre-don. Ce texte permet une mise en distanciation
formidable de tous les mécanismes de notre société occidentale.
Ainsi, des peuples qu'on appela longtemps « primitifs » avant de les appeler
« premiers » puis « autochtones » ,avaient fait du don l'élément majeur de
stabilité de leur économie sociale.
 
Même si l'on sait grâce aux historiens sociologues que la perspective
bouddhique ne porte pas de vision sociale en tant que telle, quand on en
observe le « fruit », il saute aux yeux littéralement que le spirituel fonde dans
les aires culturelles bouddhistes le lien humain dans toutes ses dimensions.

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Chers amis et étudiants de l'IEB,
 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/_U-D8j222j--4NrN3XgF4HTQ3fUAI0NELTuiIMdZQcSpc0aRCeYwqhn6nfc3JxvOAYsmn0y2DCP-J37d5gWj1xz3DBn5UJcphQUjkKEU_jCess4Klacn6loZe1vaypa5YsjT6Pst
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/sDwqb1Jo5DjJvpoMAJZFMyJChVnGM4In4AqCR59U3A1JrcFGUttziDEXGUDbxo-J-5fUW3HPs4jvDLRPX3a3vJmiT6KBiDfTOmG7dltlC3KpjNzVpztUt1pW81n5gvIwqippAlrQzHlh6VmQZgrmNxCa4XidI3m9ifYVdT_I0-S5yKGLoAe5rLY
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/ubRWEr5Ki5bRtOfWqs37dY1mJLBCmOCUapNXvLiwz3_-dDwDE1KgdeHLIeX5j1_mOZ-nnGAIdyQ-lnLNFG_sSmw2Mo6zyRqOrME-ag9GydeubaTNLCpCtxTGNF2PPPM0eHckNJgfcHFtcevCt6dxuDtfGcSaD-vm0Y8dtCJEk18Bh78bngM9svK43kQ46_HTOg
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Si l'expression « le religieux innerve tout » n'était pas une injure dans nos
contrées, on pourrait comprendre que ce lien d'échange induit un état de
stabilité sociale particulièrement intéressant pour nous bouddhistes
occidentaux... Et on se retrouve stupéfait face à une richesse, une profusion
de rapports sociaux en tous genres où le don s'incarne à toute occasion.
En somme, si l'on avait au moins une chose du bouddhisme à faire vivre
dans notre quotidien, ce pourrait être cette disponibilité à l'échange, au don,
fondement de la responsabilité individuelle. Ou pour le dire simplement, la
prise en considération de notre groupe humain. Il n'est pas inutile de rappeler
ici que le maillon essentiel de ce réseau du don s'incarne tout spécialement
au sein de la plupart des aires culturelles dans la personne du religieux ( pour
ce qui est du tibétain : lama, (blama – �་མ།) qui en tibétain signifie «le suprême
», « celui qui porte la force de vie grâce à ses réalisations» « qui a le
suprême pouvoir », celui de la réalisation intérieure).
Voilà pour nous de quoi au moins, nous l'espérons, vous donner envie d'aller
chercher plus avant du côté du sens.
Vous trouverez dans cette newsletter quelques mots sur notre programme de
cours du mois de décembre, aussi splendide que le précédent, une
présentation de l'activité artistique et du parcours de William Tan, notre
excellent photographe et web-marketer, et aussi, parce que c'est bientôt
Noël, un soutra en texte intégral, Visakha et Dhammadina. Bonne lecture à
toutes et tous !
 
En vous souhaitant d'EXCELLENTES FETES et PARTAGES DE FIN
d'ANNEE !!
 
La Rédaction de l'IEB
 
Essai sur le don - Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques
Marcel Mauss, introduction de Florence Weber, P.U.F. 2007
* https://journals.openedition.org/lectures/520

 
 Le mercredi 7 décembre 2022 à 19h :

Les Terres Pures au Tibet : Amitābha, les champs purs de
bouddhas et le transfert de conscience (Cycle Terre Pure) par

Jérôme Ducor
 

Le samedi 10 décembre 2022 à 19h :
Les traditions égyptiennes antiques : la mort, le Ba, le Ka et
les rituels funéraires en Egypte antique (Cycle La Mort), par

Jean-Luc Fissolo
 

Le lundi 12 décembre 2022 à 20h :

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/twdBSRQfDHFBj19B85os7YiOU1Re3jvq8MVUErnak_6_Fl1bprrWLnUgMtGmjE69sziOD6qdoo_AhtCG6k4LPyKP4-d7QlHndc6AZNw9bQU_LH6PkFB3-dqtCd-ui5vo001nNC0bUjF94yV1HAs1VpETqXQVZgj-zmSnfnFol6RUreQflq99Zz8lgb83RdpuBR-2oRI_h28AYXe4swso8R20TQ
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kLkg_OJW4ZodkrS5XVQXYkPxTPO3kEZJoTu7hRudG47mbAKLvNwxZDkmwpkC8QW7EowQgTMVpudFOuFv9FSkyB-aJ9CKWuP1T53BWutKy-mhWK7tUHS-noQ2Nf-isOFgzeqa_cqEnr8qg4V9eFnJzjZHvSFOHLNGwgDVacAcw3A7cqJIIxppzDGfZzJZA4JUsqE8iUp8aS3wPrrZ8McKoWrVX6Zf
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/SKi09DP17EtFl6EJwKnNlSmKcQMyouA7lmTWOvc26JRE1Q6GEjMJJZfAp4TB8p-d5SKPFMUpAk8q-hgWCorYcfNHfAW1vIhcPFGhVFirZdIkjC7Qsp1MmGbgnOuZIUmu1i5qOEXi3FmhFE_xVGkLIh0VE7UYo6uOAOT3pMq12metSV4OSpeR7dQ_lWWy06928E48_bNklTlLCWjVKddXjTgpX53gcAHONtw
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Les textes : les consciences (Cycle la Trentaine) par Philippe
Cornu

 
Le jeudi 15 décembre à 19h :

Les pratiques tantriques dans le monde occidental, parcours
d'un chöpon (Cycle La Traduction artistique du Bouddhisme)

avec Pascal Rey et Damien Brohon
 

Le mardi 20 décembre 2022 à 19h :
Ecoles anciennes : le Trikaya, par Philippe Cornu

 
 

William Tan, photographe et web marketeur pour l'IEB

« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’œil et le
cœur » Henri Cartier Bresson
 
Cette citation de ce maître de la photographie qu’est Henri Cartier-Bresson
représente bien mon expérience photographique… Une méditation
dynamique où la vision se clarifie quand la tête et le cœur sont alignés.

C’est à l’adolescence que je découvre au même moment la photographie et
le bouddhisme. Depuis, cet art visuel et cet art de vivre n’ont cessé de
s'inspirer mutuellement.
En premier lieu, la pratique de la photographie m’a aidé à m’ancrer dans
l’instant présent. Dans la méditation, j’ai dû développer une attention au
moindre de mes mouvements et de mon souffle. L’ouverture au monde
extérieur m’a permis d’accueillir pleinement et sans jugement ce qui se passe

 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7auPwKzXItyklsan1Lw5YsMQrIsibtPhIC9JfLIFFA4AgDAwl-2Tp0_oK8o5zL78-3jF2EWQ7PLA3sr6HwfaTsb4o4q046vXT8BaACU-3lurkXmgtfqSyK-aQoPL0DmVGGuLWW9eS4JZQhXmPrh0pNscALExCwD49kmK1e2JOyPm18LQv-0rlj29GHxNutBAfiYbTy_FxO-Pbu4g-pwkHt1XHX6nhRrqDjzP5YwcqQ
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bj9Gzl_LqaVynl-U54QnTRsB6gm0hze8_RIaiPD7j0IYDGeEjxdp0QSHx6r2ZCMeAKy0fRmYOrJipIPjQP5QL0YBblRA1RKtrLqw4lSmCdL1ofXM0SRRUOIkQFw0fD4zJYLYgf-tbII6uHnTWP5DDoNdAvDEQaCU82Ei7Xo0510Xd6fsLXzSmjBzFBCYJqGtg2lBkgO86_S8mvWytP1HHFkkQ7x4jDNfv3ZvIej647DNxSFekw
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6JMAJOw-sOaI5Ljfwioi01tJ35MnpIOe7lEq7ctlJ1TJ2dxbmprZPB4qlmfVwEwciKerOlT7yztXMA9taWxpJqTOvZAb0ufoAGKHC0HbO8BpW5ZcfiAvVl70z5P8VcqiAA5t4xHxyLv_iuoVH99_PxFPzf2HI19ZPgx6-mAMjt_5Z_sTSujM-YBtMhsUMyALqcAUngdfbQEKCTsCmgurp6wm
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4vuGlLRIfaerT9aauEypkoAp5sWou88ja5mlEQCz8tjwJhhDgONeaoMzzy4AnN2Qr-26aAjvY--JMHRRofEouON0Y2KnYit2fzcpN78EvHq6_T_1KXFx--hxcrm70DmFjVJrqAu6Cha19wz-J9YC4vGA0tYQNVB5_AXEoajZ3iFDl31mPY5KCuuYsGxNfjriQld5LnH_MCYyMje8T2wgpjL00n1mF7WrvlTl5w9w-Uays5FHhcJrtwvPHrC661xl1-h3CSmww27HIiXeyETWOdEVjgRD6A3uJmlHYuTZpc-XyCH_fcn9v2c9uq7D4FRjIWZfuPWEVw9zVX3qq0s3G8ql4YIjEKS921SnniJ3hb8sUD8GB2x6_dZgbsMnVItw8pBGKn53OCdJXRtnef8c4Tux-w
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autour de soi, afin de percevoir la beauté qui se dévoile dans une scène ou
d’être attentif à un instant décisif.

Un sutra du Majjhima-nikaya : Visakha et Dhammadina

Visaka était le mari de Dhammadina. Quand Gotama fut devenu Bouddha et
eut lancé la roue du Dhamma, il se rendit avec ses disciples à Uruvela où il
instruisit beaucoup de « porteurs de chignons ». Puis il poursuivit jusqu'à
Rajagaha avec ses premiers disciples qui avaient déjà atteint
l'Accomplissement. Le grand roi Bimbisara vint le voir avec une suite
nombreuse, et le Bouddha leur enseigna le Dhamma. Une partie des
assistants se déclarèrent fidèles upasaka. Certains, comme le roi et Visakha,
atteignirent le Fruit de « l'Entrée dans le courant ». Ayant écouté une autre
fois l'enseignement, Visakha se trouva établi dans le Fruit du « Chemin sans
retour ».
Puis il rentra chez lui. D'habitude, il regardait autour de lui, souriait, était
joyeux, mais cette fois-ci, quand il revint, ses facultés étaient apaisées et son
esprit calme. Dhammadina remarqua son comportement inhabituel. « Que se
passe-t-il ? » se demanda-t-elle. Elle l'accueillit en haut des marches et lui
tendit la main, mais Visakha retira la sienne.
 

 

 

Lire la suite de l'article

 

 

 

 

 

 

Lire la suite de l'article

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/1UusFu1mTmbA_rznnM0ClevHhrkRwOh_KhXUOTQ0XDsQ80rNocHAdBvTiK46vY4Mqx8-8xNyN7KJzlxv1kng8e0wLG7zDbuh0EDAXg1QjfJntGmadKfD4RcqvXZZTW3iOGGS9eWp2T8f0hImnXgqONHdrXdwvucaypNxD2UTBLoB0WoUv366sx-62PzUBXPOy5muCD4qk0ZeV6TBQR9XIAM9wzAaROoV6pTLe8MXCS5IUSVt9zai8Jklo_eUk9ztfUjG4dxrbjtpCpy6B6ugQ2iIloMkvYhGpfkpoNIohgVTINW3SquYbpDBlGGcH15NrBAIjP8ePIGem2f_k8YLjLYXKlUYLrrl65ToEQpnF76_TQcCHBWrdK6GE7UVJfw0nhUZWAsik9qNffNOVCUVDx3sog
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/zSh0P4G2fcSyr0pknqDrveGVOPC-I_Ltvcqyta1kD6oETfwxfSCpbtlbO7vPsGxohAcfsZkJFEgr06lSboG6IYNHe8clpmv1-96XMqpURcSQlwlx1lXdC-W8AtYPd4Jqe0V1Bw0AT08WfsY4UUQIZvHLkdvNk2hypSEnvJH1eugDMPl3412Vl0jC7ks_b3qyGBXBw-t0I_wg6VgdOUCK8pGeUjgtiAcCQqsoXi3kRb_jU85I-uOAv1H4m13fkFp-yJFkqciNcaZAPu243udrqQm8j6q5PJJXVaYBMwjM_OT_ogP-MwOiyAXzCuPaWjEXLii1R0tyB6_wkTR7lEEwE4PxRM6gt2Jd_w-ctfLxmElOCJceb4Qsy9xCNzP83GeeuN3VbPgQ1iSUN6GiBWU
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8BtuOCKE0tlE-5sJswZXvkn196bC6DPDHYkCucIhrX37_1qRMHtqD8dbB-60u9gJIZZIgevlLVqhZJA4sRtT1CoerVSYaj2nJ7o23e3DSI6bPYdxjSdJN6005m7ELaGYFJ1bzegi3E__8t-MUGUogY_r2uczDqBAifdI5PpJ2NAA2wNobBjGNHwrs_DPB3ZUuAmbHfyGCrU30M_jG7AMEx6bPylDKrvSgXnRLL01WzCQVqBznZcFEyneEfJMmn5Og03hm5Kz-hhHEpaMHobeiAJRuULHL0E_fyTplKo3thcVVV4SrH8Bw0N8XUfyID704336-MU2eHCL7UcauOYNmNTvy1z16VwR7ojP6kPwwL4eHBToLAfxpGuuyF4z_R6O5EqfQtUPqdqaVcam5TM
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Au travers du visible, un parcours du regard,
Damien Brohon, éditions Vues de l'esprit, 2022

Événement à la librairie parisienne EXC avec Damien Brohon pour la sortie
de son ouvrage Au travers du visible, un parcours du regard.
 
Le vendredi 2 décembre, Damien Brohon, enseignant à l'IEB présente son
dernier livre, « Au travers du visible, un parcours du regard », préface de
Philippe Cornu, à la librairie EXC (Extrême Contemporain), Passage Molière,
157 Rue Saint-Martin, en face de la Maison de la Poésie, Paris, III ème. En
compagnie de Sylvain Piron, co-éditeur, créateur de la maison d'édition belge
Vues de l'esprit.
 
Voir le voir, faire l’expérience consciente de la vision : un simple coucher de
soleil, la beauté d’une forme peuvent être l’occasion de percées dans le
cours ordinaire du monde. Lorsque l’acte même de voir devient sensible,
émerge une connaissance intuitive, intime et certaine, qui excède la simple
objectivité. Dans ce regard retourné sur lui-même, le sujet voyant et l’objet vu
ne sont plus deux pôles séparés. Partant d’expériences toutes simples pour
mener vers les profondeurs des traditions contemplatives, en particulier celle
du bouddhisme, cet ouvrage convie à un parcours initiatique. Il dévoile ainsi
ce que peut le regard

Petite bibliographie de Noël

Le bouddhisme à l'usage de mes filles
de Dennis Gira, au Seuil, 2000

 

 

 

 

 

Lire la suite de l'article

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/kZRzRZncX-dIgq-frMaRVPXUsdfj6HSqtVICYjjWJOA1BAL9Cas64CogO9rjdcaKDQHtFgsrzcDZSe5p5Oo-B95_uOgX5Wa0hACj3o0-dQU4I2I0aMknC_5mV2v6_qhzkGLIP6qJ7SFElWvNg0Qz_Gm_AXT4dmVw8DKL79BwtaXpBUctLN8aVV8RJooKFTgboe2G8DBPbQBquoYXfcKBFNXTTNhlFYaqAcTUZmb2Twfh6OoqQmrerWVuO3rsE_L1DVlryM_BNHxJ17266CRqlefa1XC2Dr4nZNJ9nzcbWcZObAwsF3DF82EpD3nrrO-yx5Nngh0uz0TtNgHyOdf6sBKs49WIF29EdqwkNsalmKWq3dwdjTyYCNhtsJ_SLQGle57b-Nus3dIEuTEOcQBak7CeHGuWEPofl2Q8K3JN5yftAns1P1uTtis5IY26IjjwwviLEr4
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/I7ex5hQyVlIC-dCvCXd6a_bG0St1erPiU5Va_wybFS56tG2rUoLETJ9RGxno50m-HU920yZ44KwO9lds7e1GIcKfsM-i79_hNxbDk4Vm12-JNBKwqVKJiu9zWrnFmXWM1jGSfe_1ymRO6L69zksHnmTFQ6jbBiDLMCVOUbd6XTD1Gqh-X7NTdR5PixJITIlkbNfzf8FVqEVYQJ2wpWAisNNZ1JJhZxO1Nwos2HJWnZhKAVunAq9Ogu7MqsxZyi3izJQU_DuiBZnCb3LTm4E01yIFMwW9UdEQjreUsyjlcxRzXU_3EPyVKqkr4f91J2JRefPWxSzcN6sBgsSUtuNoBYeJvj5tChSNaqzM2MHjABFr32J8AH774CZNoRg-ZHTakdw_k6_lqO1dlBM5YJpNYsbp8ufuG3rtLqfYqdeAMzx8urPQSNsD3p5SEU6uc3pU_Y976lY
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En quelques décennies, une grande religion du
monde s’est implantée en France. Le
bouddhisme attire et séduit nombre de nos
contemporains en Europe et en Amérique du
Nord. Comment expliquer cet attrait ? D’où vient
ce succès ? Dennis Gira répond à ces questions
à la fin de son livre. Auparavant, il présente dans
un langage simple, à l’usage des jeunes (et des
moins jeunes !), la doctrine du bouddhisme, ses
rites et sa discipline, sa conception de la vie, de
la souffrance, du « Moi », de la mort, du
prochain…
Il parle aussi des bouddhismes. L’auteur montre
le risque des comparaisons ou des oppositions
faciles avec le christianisme.
Une introduction au bouddhisme d’une clarté et
d’une pédagogie exceptionnelles !

En savoir plus sur cet ouvrage

 

 

Sa Sainteté le dalaï-lama a souhaité s'adresser,
pour la première fois, à tous tous les enfants du
monde à travers ce livre. En racontant sa propre
jeunesse, il sème chez chaque enfant la graine
qui, selon lui, est la source de la paix dans le
monde et de l'harmonie : celle de la compassion.
Une leçon de vie spirituelle et accessible, à
découvrir en famille.

En savoir plus sur cet ouvrage

La Graine de la compassion, par le
Dalaï-Lama, illustrations Bao-Luu,
éditions Fleurus 2020
 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/SJr8q2L_R03a9nqclkrk_HGgJFeKyyAVyFzgHF9K_eYoJPIxxi6goT4vXQytzb2iVL447Duq0fkCTEBDOXy1RAMs2WxTDnUt56VH2lRVBfe8F3nxIEiu6xNZc1Mz6LetKHwkNPHKQJdwnJ_My4hAjgvpHtFHqW3q4U81xkmoI_2Dnm1V0u9kCkMAHd6Fqavvku9RPFlvDWK17FPXSkDInICePngfY0h6Eojz3RJ_2f7OlhcR9kM25mPePh0dC3qB2pogjnskQ3FdYkcy4Z-bLVy86bi7gOqOV9o
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/uAAuAz_X1oxQAO6MMXG4fiSYVR7nuo0jVXKrV1UgouVuJ_1OboiXG5VD0ge9aw-NWrNh3VKf3KwxXabQ1oLiBzIQSqK5ORyt2U0uAi_TMhwpIrCZ_AIWNw_oLWaTC9jgi8VeP34epXKKlOwXTLKtSOzSUI-qR738QhPOs4zDDkkXkngJrP8EjLQUquh1F0liIJBJ22a7mEWXVoWj250td2IVOBNMQYX9LE2-aBFW5hi1UQ7tv1crlpMarbftuhPCFc80aGb2Tj-vOGKXNMopAYeL-Yn6-as-X-0
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/mlRpihVESfvnL0DjGgtRML3ID8t79UqVD3tXTINNt1bXRUkSSL_pjsUAE1MZxMdU2-J4jmixr3lEyznOWf4cv5GNFbW8mfE9wBfr_vL7voMVTMM6Z50hHlThjjM8JFe7Onq_5apu-ArlUrFieYFeMhowXoPzolyfrsXXuBS2qleGShKvTkb-kn7J8iVL4byI_RRFSFpM6JC3jHdwD9d3DxMKCO951plpvzgkdDC5PfQfoKeKTzDFksEp4yKA
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En savoir plus sur cet ouvrage

 

Le bouddhisme pour les enfants (livres 1 à 4), aux
éditions Tharpa
 

La collection de livres Le bouddhisme pour les enfants emmène les enfants
dans un voyage à la découverte et à l'amélioration de soi, pour les aider à
réaliser totalement leur potentiel. Le but n'est pas de les convertir au
bouddhisme mais de montrer simplement comment tout le monde,
bouddhiste ou non-bouddhiste, peut apprendre quelque chose des
enseignement de Bouddha. Ces livres s'adressent au lecteur sur ton adulte,
utilisant la vie et les enseignement de Bouddha comme base pour pour
explorer les nombreuses questions et préoccupations auxquelles sont
confrontés les enfants aujourd'hui. Et bien que ces livres soient écrits
principalement pour les enfants, tous ceux qui veulent une explication claire
de l'essence du bouddhisme et comment il s'applique à la vie moderne
profitera grandement de leur lecture.
 

"Celui qui est parfait en moralité et connaissance, qui est établi
dans le Dhamma, qui a réalisé les vérités et qui remplit ses

propres devoirs, celui-là les gens le tiennent pour cher"
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Verset 217 - Dhammapada
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ieb.newsletter@bouddhismes.eu
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