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Ces jours sont ceux l’Hana Matsuri, la fête japonaise de la naissance du
Bouddha, fête florale par son placement à la saison où fleurissent les arbres
fruitiers, mais aussi parce que cette célébration des fleurs rappelle les lotus
épanouis sous les premiers pas du Bouddha à sa naissance. Nous aimerions
que cette Newsletter soit comme un bouquet de fleurs printanières pour ceux
qui la recevront – et que chacun puisse y voir les premiers pas d’un IEB
refleurissant.

Notre Assemblée Générale a bien eu lieu et s’est agréablement déroulée ;
elle a été l’occasion de faire le bilan d’une année qui aura été bonne, en dépit
de bien des difficultés ce qui nous donne le sentiment que l’IEB est
aujourd’hui comme ces premières fleurs qui percent après un long hiver. Les
rapports ont été approuvés, et outre un vote sur un point des statuts qui
devait être modifié, l’Assemblée a procédé à la démission de l’ancien CA
(notamment du fait d’un certain flottement sur la date d’échéance des
mandats) et à l’élection du nouveau.

 

Voir la version en ligne
 

 

 

 

 

Chers amis de l’Institut d’Études Bouddhiques,
 

https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ATpWk0yPwT8fRkqeBqL2_p8BNkSTwbSAr9LPtjI-MT-Nrru3xZ9UHls-shTaDMqIEwEluV7FDE1Ly2kG7_ebgbVIIp7qGeeLHxrso4im8Se_OXtGrK5WjvKDFjRClbG_kVmaGcuEYlEWqXX5jk1eRjsnZAebBN6u9ozhdG5MC2x1f81xZ-ER8yFZaC1BsWdsUHOXXsfAz_Jm-U_ldRl46ROx5tQ6VQaLG_SkVfIFrPX2hLYGv3h411O1kXKAGizUHt_8bLMN0LW5_9qSCzSvJa-YRZGOl76t0FhaSsBdOE2Px5MNWQ
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/0Nnd_asSOzI_n1_MuGeFTeybk-WJ6c3wLdoT8gfWL9DAIYIofJufWUGERelz8Bp-Dm6KzAOcr-Zn6KnlFjweCNMqxCu416WkTIJQsOHUbbogDolVwpGV6eCT_qoutjEe_xGO1qZL
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/A8dBBasPK47uEriNO2p3q5gR_4gWPvRU0GK9dn5dZALi2CzDdE1ddltpzyS33uUh0vZ71Z33MD2fgME4WiI_Th4t2uMTk9hRAWHHuVfxaRZwJqWvRwGNlnWZZ568Bg7CqoterCZWlFot1ApQclA8F4TjNkR4iEjax4smiDfuqxrIsXO4Lz_RIrQ
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Mais un aspect a manqué à cette AG qui les autres années y avaient toujours
figuré : une présentation sommaire du programme que nous sommes en train
de construire pour l’année prochaine. Bien que beaucoup de choses soient
encore sujettes à caution – et elles le seront tant que toute l’équipe devant
assurer les cours n’aura pas été réunie et les dates bien calées – nous
pouvons déjà annoncer, pour mettre en bouche les futurs étudiants de l’IEB,
outre le maintien du socle commun habituel :

1. Theravada : Nous espérons beaucoup que Didier Treutenaere, qui
contribue tellement à notre programme de l’année en cours, nous fasse
l’amitié de continuer de partager avec les étudiants de l’IEB sa vaste science
du Theravada. Il a été sollicité en ce sens.

2. Philosophie du Mahāyāna : Un cycle sera proposé par Philippe Cornu
sur La Trentaine de Vasubandhu, texte fondamental de l’idéalisme
bouddhique (Cittamātra) qu’il a traduit dans son livre Cinq traités sur l’esprit
seulement. Ce cours fera pièce à la série de cette année sur Nāgārjuna en
présentant ce que l’on considère comme l’autre grand courant philosophique
du Grand Véhicule (à vrai dire, c’est une erreur, il faudrait aussi compter,
comme tendances tout à fait distinctes, l’école de Logiciens, d’une part, et les
doctrines relatives à la nature de Bouddha, d’autre part).

3. Textes canoniques du Mahāyāna : Un cycle présentera le Sūtra du
Lotus, texte fondamental du Grand Véhicule, qui a connu un immense
rayonnement dans le monde sinisé (Chine, Corée, Japon) mais aussi au
Tibet et en Mongolie. Plus narratif que doctrinal, il permet cependant
d’aborder, au fil de ses chapitres successifs, toutes sortes de dimensions de
la « révolution mahāyāniste ».

4. Révélations : Un autre cycle permettra de faire le tour de tout ce qui
pourrait rentrer dans cette catégorie, si fondamentale dans d’autres religions
et que l’on croit trop souvent absente du bouddhisme : non seulement il
vaudrait la peine d’explorer la manière dont ce qui est considéré comme «
Parole du Bouddha » fonctionne, peu ou prou, comme ce que d’autres
traditions regardent comme étant « la Parole de Dieu », mais encore il y a
beaucoup à dire sur les surgissements de textes sacrés, des grands sūtras
du Mahāyāna aux « termas » du bouddhisme tibétain notamment.

5. L’art : Un cycle est en cours de construction sur bouddhisme et art,
explorant de nouvelles dimensions – pas seulement les arts plastiques éclos
dans les cultures bouddhiques, mais aussi la création contemporaine, ou
encore les grands rituels et festivals considérés comme relevant des arts
performatifs.

6. La mort : Ce sera un cycle sur la mort dans le bouddhisme et les autres
grandes traditions religieuses, et il permettra de ne pas oublier cette tradition
de l’IEB qui a toujours valorisé des approches thématiques et transversales,
non seulement des divers courants du bouddhisme, mais aussi par
comparaison avec d’autres religions.

Nous avons aussi le plaisir d’annoncer à nos adhérents notre nouveau
partenariat avec l’Institut Khyentsé Wangpo qui devrait ouvrir de nombreuses
possibilités de mutualisations de moyens.

Bonne fête des fleurs à tous !

Stéphane Arguillère, Directeur pédagogique de l'IEB



11/05/2022 00:38 Lettre de l'IEB d'avril : aperçu du programme de l'année prochaine...

https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/0Nnd_asSOzI_n1_MuGeFTeybk-WJ6c3wLdoT8gfWL9DAIYIofJufWUGERelz8Bp-Dm6KzAOcr-Zn6KnlFjweCNMq… 3/9

 
Le mardi 12 avril à 19h – Science des Religions (séance 7)

avec Philippe Cornu
 

Samedi 16 avril à 19h – Traduction-trahison (2ème partie)
avec Didier Treutenaere

 
Jeudi 21 avril à 19h – Une instruction sur la Vue du

Mahayana, une clarification des Deux Vérités
de Patrul Rinpoché

 
Mardi 26 avril à 19h – La “Réincarnation” dans l'Antiquité

grecque (Orphée, Pythagore, Platon)
avec Grégoire Langouet

 

Voir l'essence, autrement dit atteindre la bouddhéité
selon Huineng, par Patrick Carré

 

 

 

 

 

https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/N5mYX6YdSBLF8enN3ZBFKW2KyX3kTF8PHXPTFEV82vsMTV4Fzvcwqj7XGutKHGcgvbhGammSPdbrBJiz1v7XVsKDZf0UcRJkXFv4ECYtWOLsS8sgQ0p-vsPMMAbDnIkK4QUgL7nLNOecJNfAYVvVx61GlA7naaRKH17l-rBH8Qkt1ip8kyAd3HaASbkRCTNX-zBNXyVrXA69p1AHsW2R1PkP2Mz4t92Pnm2wW9-kX25HUwA6trCCOApJTF6k
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4JC-oDVdiHoEcjSTh8YqoyYFAYalHxXPbx9XYzEX-5Wm0ZDVyQMso6bM21JC8pAEqdqZAV0pcRZb4BTiHr8FSEqzaNP6cIwCuEfmsNl5U3R9iN-8e2fI7MrIBMzfHj25Q05I0THz_F49SQMpGN3bhSsTgLn3JCb5uSS5pEHXzeipq6EzPqSqVT5qfZ_xp_v0DyUO3m1eRWOz9Bb08jYG6mZ8SKcmdTUvALGMkTRaOB8DXvQXSfStVzRZFViP
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/WBzpnDF61vtb-1mDonsbTZgrjh4VpS3d030mjaT17ZwkRZXmIkvttjElcRDlrF14dg-t8UrEhAqN70UxsAJJM5RZ4fmG1d9LCc9dFMdCpweuPXYvI7y0u7_wnheK9Ifvm8hxoU89Bwj106XeG7rxgvd_tt9BDCPafXeU74gCQYDgyCys7PsA8TAS7hJatR09-OpKHC1oAT0xrlqOyNG_3cxOMiSHtcJyglRl
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/NS6U6zlTHTygsKG_6xjqaW7PrEPYWHvkWco0gxpK41hKKzYePQby2hm709iDRQBx6oM6CNKUmxGfl1731_0xAzLsSN7FS-nXPoptPwnC8WOsnDCn1C22R4pvkjTe40n43e0Db1sERQduWAq7eW2a2FdYluJKvBD264RqM1s40qMLnWkBVtQtiagemF0m7cQqwJTKkgyBz6IN_aDxNv6CJJsOYdPA32cwJgpXH-_xQSSpfCDK8wLN0w2fAlKK7TjQSCFjtmdjKm-AySV06Cqtjd6kQl5T-iZoFGTl_cItEQcM9QhdwqXR6xh3ACoxHnvrKA
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/TNelWFspw9r7UzxCbPY_d0D52nM9xM4Tp0N6XKGnk8Zzt_txoA3fZLRuDNFz6KoFk3S60fR7NvjbRRgGj09eKtwP4DHEtZauUmYXVsXRcjHDSaqzK5L-VoOZw4Moew-86AToMwRodFlc3S6vFOgA6_y5i_bJT6datsCKbhRzdZaDcWWqdjzJYIRa8TjjNpDQA8a64bUy2bYxdbB-r74ZE7ZVAP3k5C9ABp6onHGkg22nANBYo6rCFOkOuCwB
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Si « devenir buddha » intéresse les mystiques bouddhistes au premier chef,
«voir l 'essence » relève de la sagesse personnelle de n'importe quel
individu, sinon de la philosophie, et même de la métaphysique universelles ».
L'IEB vous propose de (re)découvrir ce beau texte de Patrick Carré, profond,
simple dans l'énoncé, sur des notions fondamentales qui, à n'en pas douter,
sont le questionnement quotidien de tout bouddhiste exigeant et soucieux de
l'essentiel. Huineng expose notamment une vision roborative des Trois
Joyaux. Ainsi que cette quadruple injonction qui ne peut nous laisser
indifférents :
 
« Infinis sont les êtres, mais nous les libérerons tous. Infinies les passions,
mais nous les briserons toutes. Infinis les enseignements, mais nous les
étudierons tous. Suprême est la voie de l 'Éveil, mais nous la parcourrons
jusqu'au bout. »
 
En tant que personnage «réel », Huineng (638-713) est incontestablement un
grand «patriarche » du bouddhisme zen, mais en tant que personnage
«légendaire », et sous le prétexte qu'il est le bienveillant lieu d'accueil de
mille et une illuminantes contradictions, j'aimerais soumettre au lecteur
quelques pensées qui me sont venues en hommage à la grande déclaration
que l'on aurait tort de ne pas lui prêter et qui dit que «Depuis toujours il n'y a
rien » (en chinois : bênlai wu yi wù).

 

 

 

Lire la suite de l'article sur le Tumblr de l'IEB

https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/K6eMsPKAfPubZdQV_hh3Fq-g3_0PmD-T19-6aa1d-9IW7tirQywi4kbZ33wVR6dFJCzAijALkcDvWRD8o2R14NEFi0aZhzqyATTauZIYKDOWUtXSHCU4cbu72gypwG7gz7e1wktfoSWriBD9XDYKGDt8aV4dilI9CaDAXQH1-DtxwSH0CowJQ12LHd7-oOdhuRMsv6TU3E_6jKWOM7MLKZvDap7CzblKqYC2EUJBBOruX250qtFq4Kyf_i8kMn7n9Kj8DDAgxsmKpukQGefEOpj6wcNFmMORwd4YoEHfcfLYqjZYlEy5
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/gZTVDErgbkCjJaON-RW7Dg7YOIOG6QZFmsum0nbM7qwmmRZWtEyW_Z_Qd5-qYsr20T-Z4KPdi-YI3Bg3Ng3wn2JcLP-qmoqsuTWb0DnrrZtl5Dcm_6NIXrcga4A9JA3AviAh4VZc6Ip9XDYriqTOP6ebdamCWKPpOzdulEfxAXw_0z8NJGFhbJwQ5sBxXm_s_4y8qeNWJGSeez_EtEhM-pWQpEQRbBwPofuSJdXjUrTvYucCrnmDTNgBIXecdk-Ekz8P0VnYaV3lP4sMo-oFyrP7mH4xz7eno8IB1Ym7Fk31gKzIz5hw
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Bibliographie proposée par Patrick Carré : 

 
 

En savoir plus sur cet ouvrage

BOUDDHA, Le Sûtra du Lotus, traduit du
chinois par Jean-Noël ROBERT, Paris,
Fayard, « L'espace intérieur », 1997.
 

 

 

En savoir plus sur cet ouvrage

Soûtra de la Liberté inconcevable, les
enseignements de Vimalakîrti, traduit du
chinois par Patrick CARRÉ, Paris,
Fayard, « Trésors du bouddhisme »,
2000.
 

 

Soûtra du Diamant et autres soûtras de
la Voie médiane, traductions du tibétain
par Philippe CORNU, du chinois et du
sanskrit par Patrick CARRÉ, Paris,

 

 

 

https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/qFifHIEAB8WXK0lex16j66WgVnotWlyHiz1fh1CSYJ3nsHyAwWl5mTu-g51erkyX7aA6vzzyEpN_YhAoMzMMIS4vHVZHFQuu_ByEPXLQIOL8RcpUvQuZXbA8DNwAly6gsscOasiF7ctbLRdpLZi_SLD5xiYwtYxuW4-En40bt4EyCDhCSzfPptWBKA5_iPuwqZoZRiwz-bbOWkaTlwJ1S7uwFFg_ei54dN4hmyRYpmIZTC3kanCLz2IxLwAt
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/hqk3r3HJk-MOWgzDdNAq0GpMqamIkXh8bcz9Kq3tdJKthMduvDySdjWYU6s7BhhQrIZjw6lIwJMKt2cbbouSHwUTfih0X_XcZ6vtM5zJR5WDyqV3bn7r5b9h5NyVGuZY3KMTTcSBNCdwy58odWopnK59EGLBzXiT2iXo4CGyt7aUe6ao_2rZzurjOXaftL_0kIVVUhpyvZxrK3Hql3KmgaDi3mP4IHwRniUsY8PvHesdKu9uah9kpGngWFGRqg
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/IR3VcQBMnYVvVyvKv9kDWPcnCGd9b3YtYRw9xkejpFPt94psxcPr_QHSk03tmRraMx3Zv3k724cn5er2gOP9zXQdlwQx4Cb7E7DtyrbuXFTHf3LW4y63wTwBUBAT5dtolOsQfuE7Lcjx9VtOkBdA1puKq0St8GvO35sx2AZ_sX8J0QbaABaeOrtAXKx-CRn2UFWfKeR1ppf4H2X5bewFdXXKri0vWMlewDenjngO3VKgrnnIeN2rXJewnTK-jIPo75wQlaDSzxq7Ic5oulA
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ypJIDu39l_GaY2rLeOg4sCcwOIGNBz-AvCLYtp0P4rlPKm9R7fh-OZaTbLW_y8g6KnA48fnQ6_NCIKTgkiWOjXBy04VayH-zpcgXK9uk4WVbCAwnkS28zGRvupRsrpZ4jtB9xpRH7MVoZCPAFLMJvl-N7grFV_2Cf43O-TjH69NRV1jI7Y26mA_Yj0PcpuhogAquHpgKYABpTORW7932iCWU-tpglppFTw9hHR2Sq_CBw2ZBxkBFI_KSj_M_Rv6Zjj8Ghs24weW2L7zmiS0
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En savoir plus sur cet ouvrage

Fayard, « Trésors du bouddhisme »,
2001.
 

 

 
 

En savoir plus sur cet ouvrage

Soûtra des Dix Terres, Dashabhûmika,
traduit du chinois par Patrick CARRÉ,
Paris, Fayard, « Trésors du bouddhisme
», 2000.
 

 

 
 

En savoir plus sur cet ouvrage

DEMIÉVILLE Paul, Le Concile de
Lhassa, Une controverse sur le
quiétisme entre bouddhistes de l 'Inde et
de la Chine au VIIè siècle de l 'ère
chrétienne, Bibliothèque des Hautes
Etudes Chinoises, vol. vn, Paris, Collège
de France, 1987 (réimpression).
 

 

https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1B5HjOOtLnft2Xfc7jHIDe-dTt6aeJTYFKwglIV1hTHsfhzfhSk5q4qE8WV979aqdRM2mmeU8ZlYdfhHC-pit0ncrWSkIRrmaBbnsMh6PbWbIM1yWoaIKBAV3dr4TG0LH9lfSjlUW8waJht7G1rkw8Bk3qKV3ht8Uo6ZGcFdmL_OvLFtriHrGMOsxavsOWbUX_yrvCcCFqhpUVz0h_tfywkUIOpF_Ur7bbi62A-Ui0FHP9ziVc9nFYwr5foKQC8TWw
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/jH1vT3OP61xao16ZfVY-TwcefvmQ1uoFbR1HyHu-G4CDm32X9QZT3dreaiaISFcInOKDYJgA-SxMW7-ervJzvmUT7RTV0rgz0WavaowMpiVNeo5GwOX6D4HOGtCyqSCKUjWsYZE4wKzh2mQ-FfzZ3aNSWRPP-xL6yYQL-x7WwtqClgo7JzP9YE_Qn6MZppPMFBg9lk800cNUFlvXAWW7exK4hA7eOf-mLV6aZ_Go-TCPzUQhvFmF2jEH0eSUGNxaug
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/OJCZM_sjl4WxTzyuDyRuK6mDjoLJD25CmUi_8RUdgNaUzruh59VTkRg3MLrIL1zjmwWazwkJnUp--TxKXP3s7XRbTp9txuTIMKqk2NV39qAlkJ5Kws14zzyfATVo9hjJ75kSeTIQtzOtUtuEMqcgHCGR_076veBwdwDCmP95NkA5O2yAp6jrwpjb9CmoL7MDaAJ0xbqRgsk2t2KXAdMMik2IwruutExJ95yp8KSaY-ClrHYQicaeSL06AzUOJCuO5_o
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/FZX4QdRahUVXzwQm9r3VdoF1ExFtaXqwNWkjCDXtELmvsyWawQTqBigSwKhcWub7sj19mFW5W2rV2h209PMFzaaBoifeaWckJI-JeYySSLrtHUZah-QpSdam8wZ_kjgw5DUVUuSufHYq81na2o4CwLYiCECsRV_-E9tEBXiv9IvSMbv3sHeq7A9ZV-ad9scecYBk3V_kODTP_5DxhcPiW2SlRYfsMBHqyeslnAqk_ZTvAJjXjkpDX2c_4U4Gydy5Wq8
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/pNos9bpu_G_Ez862qoBGp9n1rWAIBpF-bRZW1Zr3fLd1n08CouJCuJo6RqLwymYSIcKIOpp3KJtYPkFuQp_62pyiIhn1jnC7LloQ1z6qQuDXg7z5VfFTE47wTKucKUuvPjuKEj3Lthqlf_gUrjdCdyGGyS50bmn-_z8sTZyFakBInMz5i1l-l0V8EaAk_Ud-nqCcdNW2H8gVQyCAbl7XiMmbrHreWNexOwsEi8uRDFEnfOFhr4Pf39r3R9jwXV02Wp3SDtel59wPLTzisfweUblLpkpzhA
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/0yULoN9z0EKvFDorPfAObXmAn0jRbf5igXLabppjuZCIlXM3bDRqkmJLSaJlnXxMsM_YSrFn3h_M9HXYDE50jTtCc6RHgRtvmek4gJbF8bO46xfgj8evXraI8NKuqiVYmKMkP7uPFb0YOk4XZeRg3RtH2acvZxPk_xbajF9G-iE1J4iow2RQBZ6iSSnNVnsvbcnX5r-BIILT_pRedaDOtnjPN8idoivILWVyfFAVjuSTVWYAhnLj4xp0rom9xF70Esy6g22IXi_E_ItlXS7QrtLHiQXW4g
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Les cours du cursus “Shédra” sont ouverts à tous, en inscription annuelle ou
ponctuelle.

 
Intervenant : Philippe Cornu

S'inscrire à la journée

08 mai 2022 – Vidéo enregistrée,
Journée 5 : Les Nikâya, les écoles
anciennes des quatre grands courants.
 

 

 
Intervenant : Philippe Cornu

S'inscrire à la journée

05 juin 2022 – Vidéo enregistrée,
Journée 6 : La coproduction
conditionnée et le karma
 

 

 
Intervenant : Philippe Cornu et Damien
Brohon.
14h-16h (réservé aux étudiants inscrits à
l’année).

S'inscrire à la journée

02 juillet 2022 – Visioconférence en direct, 
Journée Q&R : Questions-réponses
avec Philippe Cornu et Damien Brohon
 

 

04 septembre 2022 – Vidéo enregistrée,
Journée 7 : Points de vue sur la nature

 

 

https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/04tCcNc7rXpHNnYA5psinaAGNNaiSU58hXK8-cYeYZR6lMz0Ef8Elg1XfRu2nXD37kBq9J9vvC7YXJSy_0WjuT7iERLJRFGaxY_26UToE1KdCKAT8k4qkw1do_zjdszUQQu59b2WhaYwI43VNmx4Ppd6J_rRy7cyvcmxg9l5cTkNPpKm0qBzswV6mxVYzctJzm9wnwy3xKzL2gSpQJ5c2ln8ocjncSiI
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/xI6MhWwvX37iRwH4x0XhI1fbHpciIfdz8z32VaPnMdEISWdg3CcDsbgz9wB0GVbWT5thU24i5u3rbVOhWj-QrztejW5Q2bw41uQDsiSPa77mMg3RMMRaKiLAZdTIXLSojSgwPsMsrOZO0W4RTa70nHecye9E-JTT-0CRdxl6vAi1f035wjVu3PifkhBD1gIg7DblaiYLD7CvmY_8CY0r1GGY_NcgtPzW
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/xu37OGipAoaHCyVERzq5k8HnAuJ6Da4DHCwHradQ1nvg1qgOpVGd3IoSw4_n0y96S2pRWONndtQlmNcJteM6BhBXr6KnAWYleQzOqq5mvW7i5ZvhV_3i_LzfcXTqBKjw46UFvE7zZDzDkJYB_yXg48Hlb96Pw5-Q8aICP-zh8hmX9t9s76D6-OZcnigbGYuPpJGIDLZWehIjz8lxmKG8xY7LBxMRuiZd
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/rdMFhnimbdoqkLOgEZB0PYS5LJyTOkigdS86MtGHOuGHvQKGvNSOHHbZCvE0p_LWZWz_Kb2ZHkRTD5BVY3YUzd3Bdhp7e82SBKcrdQ8O8xB2JaQLaTXByK123Rj5iiQLi1i1ek0AJZPS5ZM1sowLDVgWBz1b5iY26IjXEHHNwbQT2NMATs_nPwPqhfqdY4m-NL_CCbY-wb7Xl4OoJZ443QQb7Bo9EO7S
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/M_WarqyI3GyDl45-yKG9Qsu_J0nD-Sv54kQDy5ptqnuI3daWUMeYCLSiQJEKCl7rOPmb7wntJcoPL84y1qlPAFOjQYKrMxcWjR_rH3dXXWFgtyYBnTRda36NpQNvkdSXWYjR_dmrkq4xED9_tKB3naKkYEBpWOEI81MUbcWyhD58kI_2chizyh8AYY-FsHUQEvEZuL8NaEEWFgOxXHe1tJOLL6nLSsWW
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/aP6w8TVjGcf5_-ie4uOydRzSe8ZfLMK2SaInndAwwPHnDZsMLsCZkZbXXZwhcQkkM1t9nXOBp8rbYp-uKjQ2MrkbidJajeDG5m34WtwitSWZWWYomSj6lEPOOmTZwmcow2HyeU1z17RVg0EKm5kLPmXfh5twpVRuOFIqJ4vHF1g1s3Lt5AnywQ0PMbSzUDZHLnkbJ4vUD5g7ogDJl17OlHTYiqzKGe7E
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/gubNk7gLJqUfbTfEe1UMnfhTBoCcH_6g2vOT42T8JZ2Cm-a1pN5LC1s4BDZfnZMapUV4XkDyEizj2vCrkPnMJuwNTsnHwu1rxfPnSSZMGhWmAC3HUm23SJQ3IKHgAIrt0M9V4q-BSZ-Zv_w797Z4xJAN0ZeQ97Znbq2KyZGOjFo07FesNBErS2-ymoP-Fn3JLEazq4EzZz5-nBtv2joDv6qDlH3vAkdt
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/GsDa122lzvqPzQm6xF53kxM-4lll5y-UnzGsMcmnQ55VHUWSJTeE0h-ZeUm3sxbViCIkYhgVwxOr0T1LBytwmM0hLsCT52abCuCj-OzNIs-bAq81Rg421Ah1d0hDTVRkXQB7PbUoBPTIEe3ouMsE5KEeMsHbTkoSdrE9hFcowMQmECKLKKJlg_XHAzht0PDf1HA3p2W59YsPEN-fuN2X03O4KZfKSXEV
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Intervenant : Mila Khyèntsé Rinpoché

S'inscrire à la journée

et différences doctrinales entre écoles
anciennes, le Mahâyâna et le Vajrayâna
 

 

 
Intervenant : Didier Treutenaere

S'inscrire à la journée

23 octobre 2022 – Webcast depuis l’Asie
du Sud
Journée 8 : La méditation dans le
bouddhisme ancien : théorie et pratique
de la concentration (samâdhi) et du
discernement (vipassanâ) dans le
Theravâda
 

 

 
Intervenants : Intervenants à venir
La journée est réservée aux étudiants
inscrits à l’année.

S'inscrire à la journée

13 novembre 2022 – Visioconférence en
direct
Journée 9 : Examen, conclusion de
l’année et présentation de l’année
suivante
 

 

Tout comme les cours de l'IEB, les inscriptions aux cursus de cours de
l'Institut Khyentsé Wangpo sont ouverts à tout moment de l’année
(même si le cursus a déjà débuté). En effet, les étudiants inscrits à l’année
disposent d’un compte étudiant qui leur permet d’accéder aux ressources
audios-vidéos-textes de l’ensemble de l’année.

 

 

 

En savoir plus sur ces cursus de cours 

 

https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/gubNk7gLJqUfbTfEe1UMnfhTBoCcH_6g2vOT42T8JZ2Cm-a1pN5LC1s4BDZfnZMapUV4XkDyEizj2vCrkPnMJuwNTsnHwu1rxfPnSSZMGhWmAC3HUm23SJQ3IKHgAIrt0M9V4q-BSZ-Zv_w797Z4xJAN0ZeQ97Znbq2KyZGOjFo07FesNBErS2-ymoP-Fn3JLEazq4EzZz5-nBtv2joDv6qDlH3vAkdt
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4Kb5wAq4JsdgGfsdIsK7INjot1AHQtGbdUwu3m5hpcKpGkBaAwxzDFsAJ_MyHGir9oOU521pBo-SqJKa7NRuM6RPTjiB1fh2PzeQxQMxwIB7Qf5CIQ1fluEfQicQ-8unzE0HYlhsgvbCu5i9cOYhDhUAPWTZIX37Xl6AeZqYFeFvbJVG_4R9K1ZwjiijWGR-7iCNN4poFzp_QOa4atYItY6bwTrhT_lg
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/RzlMPu89Wj_9RNLHZZcD1zIeC4RMIjySKLMChJDe7lxJIdtbW-85KAxr_hhF6J2pjoAIUjFbx90hOqJxY_PzVRPkjPjf-vD5slCt-YoMm9CAdTZNAr0mHkx2dop0Q_p7kIQxmV9hLOduOVqSQVDKh96I_xKsW52LQD2nksRwfT6o4MXkdZU9hR4g2tH-sp2dlexn5Lw0ZAGFDVNKhAQME79mmjkiAQYn
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/VUyLPk-g7ca2Iug-7mv1Ck4-OXO3nuJPdgQzQKvMEqsuelu5E0r3w6Qc3hLWr1mG8q7uQrny6zpbltSWZrYDeT3tCPyYvZhljHOcL4z9pJgRfL0d0RmY5VE0mePCZZ4vlzwyHVmnU8_3iRwuWODyQV1qlD0EcZrcsZfxNQ1MLOyIsqPNmMzsQa6QynlJWjhEcGO0Yb4cgCAuiyg0CM_iN3-LdOv-CUs2
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ZS-q9QXI102Z3Gv3nE7PkxpmCy-ARgQO0xvGF_0b8kmjyvNAU6R8CHI2YgpUy_iQmRSbwWvHwhRVOrC4Re3ybzWk51kEx6WnNTonNGrmRpy0BXACYpoaU1gX1Yvil1GRUAXHsTygNh_VqKM5pj4stlOcgogkWhHjQGOWSFq_zrVRdC7PPGfQValaqbcgL3FbVEpOk_fL-Y0Rq1KyRHJvFyruw8DUV9T4
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/suU2_2kVnJO6wG3utOuMOipbZYfZTrPVE6AipBFUS_T7V2v9iVFUj8eVbeLls29X1FlBRi3hVTjKvjhWUJxUhK1yyh00n6YaUW8fvFJITDMmN2543Fbx39Sdfio-SDPh6L8Rc4k-d5jY_EMsBjEDeAaCNAkEkdx54pAcuI-d3CHEp_nVcd2lK68MrgDVrEYRFwVXU0GUSleSgYxw7CcjIa6yly0i7F0d
https://4zv4q.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/pB4Uay5bMu3FFMTfpdxaTpy1iJfCzBzAeBb9nrRP6nZ4PPSsaDkLPN_SRwOeXmwND_bW0BVY4PrBJSIaDDO5LcaPGj6bAZkUOr-Z4EKQw6lXwiNqO1I1dJcHyI_9B-nBASa59OEZpf9kIAzYpk3Pfoln5--50plG12Lb6pncUrvoLjcPNjoSpcwH_H1exhy4ZGBHY_QoL4GG9-sl82jqENxDPm49Y-e3_Cx2dD5T9OvkmfTOwKh8pKVAowA
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"Ce n'est pas un sage simplement parce qu'il parle beaucoup.
Celui qui est sûr, sans haine et sans peur est appelé‚ un sage."

 
 Verset 258, Dhammapada

 

Contact :
ieb.newsletter@bouddhismes.eu

 

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à william.tan.eu@gmail.com
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Institut d'Études Bouddhiques.

 
Se désinscrire
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