
04/02/2023 15:22 Lettre de l'IEB : découvrez notre programme de février !

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/f0dW86Isd3aXFFalJjSoCXMunCAgX5IJDQ43F3Nd-gKwXTumk3Op8jd8vYqeqAq2GA_oc0eeUFLiVZwFS449yU… 1/7

Être reconnu dans sa dimension spirituelle...?
C'est la question fondamentale que se sont posée quelques penseurs dans
un ouvrage consacré au « spirituel », édité aux Presses Universitaires de
Louvain (PUL, Belgique) et co-dirigé par Myriam Watthee-Delmotte, Claude
Le Fustec, Éric Vinson, Xavier Gravend-Tirole.
 
Le spirituel
Un concept opératoire en sciences humaines et sociales

Collection Religio, Presses Universitaires de Louvain (PUL, Belgique,
nov. 2022).
 
Voici ce qu'en dit un des co-auteurs, Eric Vinson, enseignant à l'IEB :
 
« Cet ouvrage vise à défendre et illustrer la nécessité, l’urgence et la
fécondité intellectuelles, socio-culturelles et même politiques, de tenir compte

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Chers amis et étudiants de l'IEB,
 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/f0dW86Isd3aXFFalJjSoCXMunCAgX5IJDQ43F3Nd-gKwXTumk3Op8jd8vYqeqAq2GA_oc0eeUFLiVZwFS449yUGEh1f9LuJ-vTKqZXWUNtPQCiDu6zTYgUxi5iPYJmwjEOkKmskA
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bqc8yb8wb7dUW1Kiwfg7Z2uEtpB8ErWaLkRhHnlX4KFx5rY9FS-0jb-QGm2CqUFF6WnQgGUeG6idd5ezHJYIGcbx5O-vKxrApkIjaIhmNKysRmc2ojV4Cvb4BeXzkN-iMC7jRm6MJdGrzdmALnplxnu-X1uFpa6UYPLbU509Ux8DnM2uvllW9wQ
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Jxu7u-a9AuHx107WU15nY2hvyH7m0lQvZyxNiTubEQkfKas69jk4XURXQCFF3_7quvpMJ0Hh_GhqTvK_ZrBvnLZjla5_CIpDIqBp17JD8ET_5Ufk9Y8fQRSDlkx3G5jV1-BsUrfeTd40QnZKzvqiChmfVB4_AmhdUNGz0NWYlihijMpY0d-roYrbuvuRYKL3jw
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de la dimension spirituelle des êtres humains, individuellement et
collectivement.
Ce qui commence par conceptualiser rigoureusement cette notion de «
spirituel », pour la rendre utilisable et légitime dans le cadre des sciences
humaines et sociales, à l’université.
J'y propose un article sur la possibilité de dépasser le « scepticisme » - ou,
plutôt le nihilisme - actuel, en revenant aux racines antiques du scepticisme
authentique, à travers la figure de son fondateur, le Grec Pyrrhon d’Elis (vers
365–275 av. J.-C.). Soit, en découvrant la dimension essentiellement
spirituelle, contemplative et altruiste, de l'ouverture de la conscience qu’il
propose, au delà de tous les dogmatismes (si réducteurs, et finalement,
violents). Un chemin praticable pour aujourd'hui et demain, du non-savoir
assumé à une forme de sagesse humaniste, démocratique, accueillante mais
exigeante.
«Voilà de quoi revisiter les fondations de nos sociétés matérialistes avec une
ouverture à la transcendance qui nous concerne au plus haut point.
Chers amis et étudiants de l'IEB, nous vous souhaitons un excellent mois de
FEVRIER 2023, avec les stages de l'IEB, en remerciant chaleureusement au
passage Philippe Cornu qui nous livre cette année des trésors dans plusieurs
approches.
 
La Rédaction de l'IEB

 
Lundi 6 février à 20h :

Les Trois Natures (Cycle la Trentaine) par Philippe Cornu
 

Mardi 7 février à 19h :
Les Kayas dans le Vajrayana 1, tantras pères et bardos

(Cycle Trikaya) par Philippe Cornu
 

Le cours du mercredi 15 février à 19h : Islam : mort,
intermonde (barzakh) et résurrection (Cycle la Mort) par
Grégory Vandamme est reporté au jeudi 20 avril à 19h.

 
Lundi 20 février à 19h :

Les Kayas dans le Vajrayana 2, tantras mères, neuf mélanges
(Cycle Trikaya) par Philippe Cornu

 
Lundi 27 février à 20h :

Réalité ultime et fruit (Cycle la Trentaine) par Philippe Cornu
 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/V4lV0IQ1S9rZKMnixqvG0gguPwNFFmiGqBSqrjFk-AvZB08DdoOI2zPLrt9k4iT8AWYQMTRUDUmlH6YmglfTR2xB2JnfNB8pwOTzIuTLmeVdUyQK1L1ALNxNfUejOIRDHoHJpe9Hgk4f-SpXqAkn9c6Y42PemC2xFzf0zodFKP_gTy8jNh1qhgKHeGIG9IA7gPYldk6bxmom4lfVbqWc98S9n-X17DNcCKrZgGQbPQ
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/8nKo99pnJAdXeCV_mAyJaGLCNtLbjQ0Q4xjopt6wiDhuuBQNTmBVjU-0ymJJJf_CqJd0WB-2oLjsBDhRmo9VemkKoAV8HqrghML0AfEasnwdt208_PjCJyfKL6dXv7C38xAxhXgxKUrkI92cJ-3A3tPOcWKKFyfmBJSNuin2X5YlluIwIWnfOxVuIZ87GR4XthYGZbkqczf-0bVBap1vEzHd
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/4zulzrsXS3wEFVUm5rdxXvwESrfcUT_yMKMwhFhUhzLoeqSyATPQTfPmGBdDZfqwyj6KeGJWNc5YyrNKvcQlbXLi1ROkvd86sdIE9v2AgSv8-mFC18_JdrdVSux_USksQMwGcG1Q1RGYMs7RlAPe1TVlQnapdk9j2MvdRovapSMXt4SdE6xMslt9J87ySFl6yxcBbSjTMd_SOe3-qeY49QD5jb1sdOL0deE
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/byVlPBez_oX0KLeeEQdHIos8EZ2xcJ0pR7vXnKTlt2D0DGoJEc2Lt_kv4R_lzna4Y7XJE13iAvojJsLXpJ4wIZ0Tgoccy2T6TVrsejNYgKAl00SUkwWeqQsxBXrWDLApcamybSgfZPSESOFn2bDZKp83sTnnF2mPoeXZhfqPx2eJIDCJTLQ35aMNZh3B6FA_Ru4IJkNRLgbTf1RaEeyBSCFE
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/CtGxHwdfldhIbFEb1eax9fdUChU-8lcAPaTuUvP_lVaOdZZdMo4xrKrLjXs43aU5MY-b9n42lJN58-8hxeT69yrcAoMg0vHlmmcpGFjdo3jtI4HPKjEbwRPvQv5ziT7u9xlg_fJb_x2cd13AVD4vPItaNV4_kK5YwcBzTA8DC5R8FgGpVK2oolKvoyh7jr2deXA1gFaRHxbVMoroV-9A7NSTZcbYLJEjaUDAJ72wug
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La pratique des Deux Phases du Guhyasamajatantra,
par Philippe Cornu

« D'abord, établissez-vous correctement dans la phase de développement.
Pour ceux qui aspirent à la phase d'achèvement
Cette méthode a été enseignée par le Bouddha
A la manière des marches d'un escalier.
 
Étant la force vitale de tous les êtres,
Ceux que l'on appelle « souffles » accomplissent toutes les actions.
Ceux que la conscience chevauche sont cinq, et ils sont dix en tout en
comptant ceux qui les accompagnent.
L'essence de ces souffles, graduellement
Par l'essence du mantra [om ah hum] entrera dans l'absolue pureté.
Ayant compris la visualisation du mantra,
Le yogi s'entraînera dans la récitation adamantine
Ferme dans la récitation adamantine,
Il obtiendra la visualisation de l'esprit.
Etabli dans le recueillement semblable à l'illusion,
Il se purifiera complètement dans l'ultime réalité.
Emergeant de l'ultime réalité,
Il obtiendra la sagesse non duelle.
Etabli dans le recueillement de l'union,

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/7CjwtIf1VnAxGyWCA7DspulqR1kjRkl_-J73qRC2j108gXr4MtonkzQFuyqEFaT4CiU77cjI2l_yVvSLfIXHDQyGlA_PLWGfXeb18NZ0_Mkjxvv6JSzvTe9j1bat04c9WeYbVCwOpM-CFec0howsJvCuxRWiyiE6JBU2wHH8Cd2vPjF7IJzsRQH3C-hATqI9yj8F3mLJQQAuAmfslCH1TIre99jitWSaX_J5_V5iEiTOfjpAm5mh2PUVTyPIZciyau5casyZTKHPernosmUvyqcxhNBIq6abEr2ZdgV-XV5zXBy0JtVtvoXyj3whlVpYBDK75U1NOMt2kgk_Qzk_LTdy4HMlmYgp90Ny-GPhzW3g6CRQ2EMAD9LT0_rtUCyLUCru1rRabG6cYNUEWrEvi4Kg50hQOnWeN7_QxxhS2_Tq2vFI87jbdaZWehg
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IL n'y a pour lui rien de plus à apprendre.
Ce yogi suprême
Sera le grand détenteur adamantin.
Paré de tous les aspects suprêmes,
Devenu omniscient,
Qu'ils soient du passé, du futur
Ou produits à présent, les trois mondes
Etant claire lumière et pureté absolue,
Il les verra tous sans exception à cet instant.
C'est au sein du tantra du Glorieux Samaja
Que l'on trouve cela exposé en détail.
Suivant les traces des tantra explicatifs,
Vous le comprendrez de la bouche de votre maître.
 
Pancakrama, ch. I, 3, 4, traduction Philippe Cornu,
Fondements du Bouddhisme, support de cours, 2018

ILS ENSEIGNENT à l'IEB :
Grégory Vandamme, Chercheur en soufisme et

spécialiste de l’oeuvre d’Ibn‘Arabi

Il enseigne : Islam : mort, intermonde (barzakh) et résurrection (Cycle la
Mort)
 
Gregory Vandamme est un chercheur doctorant (FNRS-FRESH) à
l’Université catholique de Louvain. Sa recherche porte sur le Soufisme
classique, et principalement sur les œuvres d’Ibn ʾArabī et son école, avec

 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/okEOjveckMmfYwEKgSY8SFJe3tPuNBSZedafCVtKxqIduFkqgjo1UBVAD7MpfvlPOuHb1lueHlXPDNjtFBjdBAdCkukv4gGjeL4-uqWwSJCnRfhuctRuxQyRPgH9WB2OYP7qtEcIqyaBZrfsS1MeXG7DCzBUhhfzGe-QAtujKfQhi6x4slixCiKQjNdg4jdzjACWmuRy89siVXsAUwikMosIE6SGRN6VzvrFJ6Xjc5S7CsuW3JUXpOEJjjDq0licSCd1CNlXKAcsXO-hbECKtouCsm6t8-bnayv-sppv5fKytxSTe76qSMAiY5M5j3xv_Uk5B8IBrwSvjrmlodOn-HU92sZ02B087W5KA7TKRXJXcgew5f-ARzgJPbdRgLJsN6wBeKkgwgS3-u_hbPgfxAV1CZ7ap0CVNQlmELxmMtvnqVFUfSP_KhBZrmZUUGd3yhd8n9XcZg1JXhOL1EskWifOzUpq_zMojxWhYQmSCbBcxesu2n_u5sH6AeJ8V60J87rqZI8XpHMBviWVbwwuKaJYXhTKXqLri8yAvXazS_p8hcfFrXlAbMhyr_yjOOXCwrK4jkuw8aM
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une attention particulière à la transmission et la transformation des doctrines
entre le soufisme ancien et la pensée akbarienne.
Il est titulaire d’un Bachelor (cum laude) en Histoire de l’Université Saint-
Louis-Bruxelles, et d’un Master en Sciences des religions (magna cum laude)
de l’Université catholique de Louvain. Son mémoire explorait les fonctions
métaphysique, théologique, et anthropologique de la figure d’Adam chez Ibn
ʾArabī, en développant notamment sa corrélation avec le Prophète
Muḥammad.
 
Sa thèse de doctorat en Sciences des religions, sous la direction du Pr.
Cécile Bonmariage, vise à proposer une analyse synthétique de la notion de
ḥayra (« perplexité » ou « émerveillement ») chez Ibn ʾArabī. Cette étude
explore notamment les Futūḥāt makiyya, afin de mettre en valeur l’utilisation
à la fois ambivalente et résolument centrale de cette notion, dans les
questions d’épistémologie, d’herméneutique coranique, ou de cheminement
spirituel.
 
De septembre à décembre 2017, il a étudié auprès du Pr. James W. Morris
(Boston College / Harvard), et a effectué plusieurs séjours de recherche en
France, au Maroc, en Algérie, et en Tunisie.
Il est également chercheur associé dans l’ERC « PhilAnd » (The origin and
early development of philosophy in tenth-century al-Andalus: the impact of ill-
defined materials and channels of transmission), et co-fondateur du
séminaire Islam en lectures, à l’USL-Bruxelles / UCLouvain.
 
Pour aller plus loin :
 
https://uclouvain.academia.edu/GregoryVandamme
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/incal/associate-members.html
https://islamenlectures.wordpress.com
 
(extrait du site de l'Université de Louvain
https://uclouvain.be/fr/repertoires/gregory.vandamme)

 

Bibliographie de l'IEB

Svasti était un jeune bouvier qui quitta sa famille
pour suivre Siddharta Gautama. En nous faisant
le récit de son cheminement aux côtés de celui
qui deviendra le Bouddha, Thich Nhat Hanh –
recourant à des sources palis, sanskrites et
chinoises inédites – nous dévoile le visage du
sage dans toute son humanité. Mêlant à la vie et
aux enseignements de " l'Éveillé " les principaux
sûtras, il nous livre une merveilleuse biographie
riche de ressources spirituelles.

Le vénérable THICH NHAT HANH, maître

Sur les traces de Siddharta, Thich Nath
Hanh, éd. J.C Lattès, Pocket 1996
 

 

 

 

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/JO8LvVLTRRmeDkh5ehquysYWq8mEM9rKlhmyCuFLBtAGycBdJISqX8t8uw7X4pu-dhJVILADSXms1Yc8hO8fhVTHLqXNg37DDag3-cAA0Ybznx1jMb4sYagV0ubDLn3awsB-PhZpc2X83J9FBKmmtzN6NlWc8BPYFLjgnI7KcImiuJHu6hjYsEoksCr8aJjtCM8ndg9MTQk8r1h2dn8iu6DI
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/2KEw5kZxkrqKo8kzpwC4qsK4wUrGZcjF5lChPVYmi3yAGY5JLUAfJ72UrylcEph9fSJsGbcsonueJZBfXGD2Vcgwb20ti_g392ZuYRoj3k2q_iNW1V6XvKZM97k7sbPNx2rLE0-LyGqGgknvstSAh4NoKxh8tyYF2S8fcQKPpJvca5txzSJGQSTfbd8aY6bHQXqAD8-FaPuov3NWZlTkse3ZQSZWDTcy8S67TUJ7bOCwbjc2hL8AtMde_6-UrcJ4Sq8G
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/6LdAk6YOJ57uUqUs8ggCto3aDZglPzh39-sbab_ijtIslfdJKjOJMdSweei8VcHdz2VRTqqamSQw5UDkZExghWgZWRPbBcHqSOkIM1VaW8DgnAXfMcrLGNHOIvir1aTk92vaiKqGtnIHm-bcnoaNUWy-kD_2N72qKPuJSxDMCFIkH33flycMCf3BoOCzcTOMbOvTiqvdDF-fsAk
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/70Tigcyg2A49heORagg7AbpY8Sz2y5tMPArFEpts_8h_hFonrF2jSXfP2lAOCJmyyVq8WSPOZXyiu_-Pv-WSV1Y6bgEgX-se6oftzy-w6i8NxJeRw3yLDZPF6K0QY6ssn55smRnRHQ0-x03VhU4zYhTqRcIDrnQoOyQY1tKc7vrDT3Gha9zvDko54PnqNuog7PH1e8uiwelvWNWMwdhGJlbYo5C7raEs9HN1fB8
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bouddhiste vietnamien, est une figure majeure
de la spiritualité mondiale. Ses actions pour son
peuple ont conduit Martin Luther King à soutenir
sa candidature pour le prix Nobel de la paix en
1967. Réfugié politique en France depuis 1972, il
a fondé le Village des Pruniers, une communauté
où il animait des séminaires.

En savoir plus sur cet ouvrage

 

Deux mois après avoir atteint l’Eveil, le Bouddha
se rendit à Sarnath où il donna son premier
enseignement, au Parc des Gazelles, devant
cinq ascètes qui avaient été naguère ses
compagnons sur le chemin. Cet enseignement,
connu sous le nom pali de Dhammacakka Sutta
(Sermon de la Roue du Dhamma), fonde toute la
prédication future du Bouddha, exposant les
Quatre Nobles Vérités et l’Octuple Noble Sentier.
Il est difficile de prétendre connaître le
bouddhisme sans avoir lu et étudié ce sutta. Le
docteur Rewata Dhamma, moine érudit et grand
méditant de la tradition birmane, nous permet de
le faire en nous proposant une traduction
complète et précise, suivie d’un commentaire
reprenant chaque verset, dans lequel il nous
introduit à une compréhension profonde, fondée
sur sa grande érudition autant que sur son
expérience intime de la méditation. Grâce à lui,
le lecteur se trouve ici plongé d’un coup au cœur
même de l’enseignement bouddhiste.

En savoir plus sur cet ouvrage

Le premier enseignement du Bouddha,
Dr Rewata Dhamma, éd. Claire Lumière
1998
 

 

Bouddhisme, art et philosophie, histoire
et actualité, sous la direction de Kevin
Trainor, - éd. Sélection du Reader's
Digest, Paris 2002

https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wHKrSf6PgzwGW0NATQyAZ7xYbGqiV14tvmizRsCngHSMdL8gRIkoUCCR8GT6fFiT9zIiDExSSkReUttIyLh1_LK04KI8THWECQaPxQKk_hvUIP7a5bQn7x29UpTIS0C6uaCidE3QD7SwZZJC5-6GHFxQdb3qmU7a_jguWdSjWvptEfgVL4VxHUkHa4_fPf7BkGW2Jt6txiXR-Zrh0lEgvOYBMhQcMgqrjJmmpfDHkfyxo2IJW2HwuC0E3t1GFgCuf_-a1R3smr-7yNbbqLxA1X18qCA-l4gUqOOfdBo7BLDRbATswTj-cYbe5ZQhgNTK4PcZnRP6ykPmK6npFpdL1Z66gMaA6x3S_Ls9So_wOBW4h_WLJQBn
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/PNsFaR5VfjcOfDLViC8VDYs_LmGOkMkBrs-5yPGNLJeyw-WDcyIZOt7UELxr4PEG9R9kJOU6SP-Ep04ZtpmV4Xbc6FpBA0bovQMupMWPBNApOUfl-V7_8b0Xzh_sDfMM-8QW4AhwOROWbaJAlChql21osH58VSmOEQJcIBFsR2mx6SSypl8FxCg6DY13blBLX6_p1N_KarGQzT67ki98W913KkYvQe-xvezjW-V-L_DLkd9huaXqpTlgn_jZ9FGuGQ
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/NCSbN1UMdyOLppr9lH0834rWEXHg0bY9C7hnseeFI461oDzBgprUEiBCnG9WyY3jzEuRT0Mr6PSZCwY5oWY7pbKQTPAJwWquR4ISpZJRGqz-9ceWgzfX0do8C3C32VHBPZm_i2AK_0S5fDx6I8eTtXOYx4g5mH_60NRem1wUelG87XQSNeqX50MTzSHMI4GQtLiiMIA4djITrhYOm1dUlEdd2ipac8OqbkbLuFyEfwb2
https://4zv4q.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Mqf2DilpfDiL0wk8FfY3WJ-5wE-rCH4OYIKmq9jdlJP90Is2-twy4Y-WdOKVv1V6aElz6URqHAZfdr283mg4F75N6VVv5OWqwAz06e6lF6NB07HyHAlXsvcU8Z0WGDslaS-RI0Mm6NfCfxmruZU-4Udj1_ISIeaaAZhy9pbvChnLKsJWHzeZMq5SceQVCaGgbzDkTndBbfVqbIce54wI9v4zDbjZZjw7sWoO328iUQhXdBrLLc6jzKGh3Mqi6XdnD9yHzeBYRC_MgAV2LRs2tfMMxIyg7H7q6ZXpOBMYNUIg9pulfvaNNxTtX_MIYoY
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Cet ouvrage décrit les origines du bouddhisme et
son développement au cours de l'Histoire. Il
explore les principes essentiels d'un système
religieux et philosophique qui s'exprime dans une
extraordinaire diversité de formes, des rituels
ésotériques du bouddhisme tantrique au
raffinement épuré et minimaliste du Zen. Il
analyse les textes les plus importants de cette
religion. * Il dresse un tableau précis de la place
du bouddhisme dans le monde d'aujourd'hui, et
notamment en France. Il témoigne, à travers ses
nombreuses illustrations, de l'influence du
bouddhisme sur l'art et l'architecture sacrés.

En savoir plus sur cet ouvrage

 

 

"Le nonchalant qui ne lutte pas quand il doit lutter,
qui, bien qu'il soit jeune et fort, est indolent, dont l'intention

d'aspiration est affaiblie, qui est paresseux, ne réalisera pas la
Voie par la Connaissance transcendante"
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