Le bouddhisme kadampa
à travers le monde 2021
Programme international d’enseignements, des
festivals et des célébrations du dharma
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VÉNÉRABLE GUÉSHÉ
KELSANG GYATSO
RINPOTCHÉ
Guide spirituel et fondateur du
bouddhisme moderne kadampa
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. Il
transmet une profonde sagesse
et une compassion aux gens du
monde moderne de manière
pratique, par les méthodes
extrêmement accessibles
du bouddhisme moderne
kadampa qu’il a introduites
dans la société contemporaine.

Vénérable Guéshé-la croit fermement que
les gens du monde moderne peuvent
transformer leurs vies et, ainsi leur
monde en appliquant les enseignements
de Bouddha sur le contrôle de l’esprit.
Il a consacré sa vie à établir les bases
pour que le bouddhisme moderne
kadampa puisse s’épanouir dans la
génération actuelle et les générations
futures. Ceci afin que chaque personne,
indépendamment de sa nationalité, de
sa culture, de son genre ou de son âge,
puisse facilement comprendre le sens des
enseignements de Bouddha, les appliquer
dans sa vie quotidienne et ainsi trouver la
véritable paix intérieure.

« Les livres du dharma sont les yeux grâce auxquels
les êtres sensibles peuvent voir les voies spirituelles
qui mènent à la libération et à l’illumination. Ils sont
la lumière grâce à laquelle l’obscurité de l’ignorance
peut être dissipée, et ils sont le guide spirituel qui
leur donne des conseils dignes de confiance. »

L E J O Y A U D U C Œ U R , G U É S H É K E L S A N G G YA T S O

Pour guider les gens du monde moderne 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.
En contemplant et en méditant sur les enseignements
contenus dans ces livres, tout le monde peut faire des progrès
spirituels authentiques, même en ces temps modernes.

Visitez kadampa.org/fr/international-temples-project
retour en haut

L’AUBE DES TEMPLES
KADAMPA MODERNES
Représentations des pays purs apparaissant dans notre monde
Conçu selon l’architecture des pays purs de
l’illumination, un temple kadampa traditionnel pour
la paix dans le monde est un lieu sacré qui représente
chaque étape de notre chemin vers la pureté complète
de l’illumination. Le simple fait de voir un tel temple
sème les graines des réalisations chez celui qui le voit.

Grâce à la bonté de Vénérable Guéshé-la, de tels
temples exquis apparaissent dans le monde entier
et servent de points centraux pour la croissance des
communautés spirituelles qui transmettront les précieux
enseignements de Bouddha aux générations futures.
kadampa.org/fr/temple-pour-la-paix

Temple de New York,
ouvert en 2006

retour en haut

Temple de l’Angleterre, ouvert en 1997

Temple du Brésil, ouvert en 2010

Temple de l’Arizona, ouvert en 2019

Temple du Portugal, ouvert en 2013

Les
travaux ont
commencé en
octobre 2020

Le
sixième temple
kadampa traditionnel
est en train de voir le jour
au CMK Espagne, à Malaga. Il
est également prévu d’agrandir
les hébergements entourant le
temple pour accueillir une
communauté spirituelle
croissante.

OUVERTURE DU TEMPLE KADAMPA
POUR LA PAIX DANS LE MONDE,
ESPAGNE, PRINTEMPS 2022

La structure
d’acier a été
achevée en
novembre 2020

Lors des
dernières étapes,
les représentations
d’art kadampa
seront installées

retour en haut
Les travaux du
temple allemand
au CMK Tharpaland
commenceront
en 2022 pour être
achevés en 2023

À venir
bientôt,
le temple
français au
CMK France

S’ADAPTER À
UN MONDE
CHANGEANT

La compassion et la sagesse de Vénérable
Guéshé-la ont inspiré une nouvelle façon de
faire qui permet à chacun, partout, d’accéder aux
enseignements et à la communauté spirituelle.
Le monde change et notre tradition spirituelle a
réagi de façon dynamique à ces changements.
L’accessibilité a toujours été au cœur du
bouddhisme moderne kadampa et, grâce à
l’inspiration de Vénérable Guéshé-la, nous
continuons à trouver de nouvelles façons
d’accueillir tout le monde.

Se connecter partout dans le monde

Inspiration pour notre époque

Cette année, pour la plupart d’entre nous, nos vies
ont changé de manière spectaculaire, mais nos
objectifs spirituels de trouver la paix et de la partager
avec notre monde restent les mêmes.

L’adaptabilité et l’innovation sont au cœur du
bouddhisme moderne kadampa. Par exemple, des
festivals en ligne diffusés simultanément dans une
douzaine de langues et la recherche de moyens pour
établir de nouveaux centres et communautés en
ces temps difficiles sont les cadeaux que Vénérable
Guéshé-la fait à notre monde.
retour en haut

En utilisant de nouvelles méthodes pour se connecter
avec les gens, les centres kadampas continuent non
seulement à partager les enseignements et à inspirer
leurs communautés, mais sont également capables
d’atteindre le cœur et les foyers de plus de gens que
jamais auparavant.

Guèn-la Kelsang Khyenrab
Ancien directeur spirituel
général de la NTK-UIBK,
directeur spirituel national du
Canada et enseignant résident
au CMK Canada.

LES ENSEIGNANTS EXPÉRIMENTÉS DU
BOUDDHISME MODERNE KADAMPA

de Vénérable Guéshé Kelsang
Gyatso Rinpotché et enseigne

profondément respecté

à l’international depuis de

dans le monde kadampa en

nombreuses années. Il est

tant que pratiquant sincère

grandement admiré pour sa

et pour la puissance de ses

personnalité chaleureuse et

enseignements.

ses enseignements clairs et

Guèn-la Kelsang Kounsang

inspirants.

Ancienne directrice
spirituelle adjointe de la NTKUIBK, directrice spirituelle
nationale de la Suisse, de l’Italie,
de l’Autriche et de l’Afrique du
Sud et enseignante résidente au
CMK Édimbourg.

Guèn-la Kelsang Thoubtèn
Directeur de la
diffusion Internet kadampa
internationale

Guèn-la Thoubtèn enseigne
au niveau international et est

Guèn-la Kounsang est une
Kelsang Gyatso Rinpotché
depuis de nombreuses années.
Elle a gagné l’admiration
et l’affection de nombreux
étudiants par son exemple pur
et sa bienveillance.

Directeur spirituel adjoint
de la NTK-UIBK et enseignant
résident au CRIK Grand Canyon

Guèn-la Jampa étudie auprès

Guèn-la Khyenrab est

disciple de Vénérable Guéshé

Guèn-la Kelsang Jampa

renommé pour sa capacité

Guèn-la Kelsang Dékyong

Guèn-la Dékyong étudie auprès de Vénérable Guéshé

à présenter les nombreuses

Directrice spirituelle
générale de la NTK-UIBK,
enseignante résidente au CMK
Mandjoushri et enseignante
du programme spécial de
formation des enseignants.

Kelsang Gyatso Rinpotché depuis plus de trente ans
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et perfectionne, sous sa direction, son entraînement

contenues dans les livres de

dans tous les aspects du dharma kadam. Guèn-la est

Vénérable Guéshé-la et à

reconnue comme une enseignante pleinement qualifée

montrer comment les intégrer

du dharma du soutra et du tantra.

dans notre vie quotidienne.

DES ENSEIGNANTS QUALIFIÉS
Les directeurs spirituels nationaux

Guèn Kelsang ANANDA
DSN de l’Allemagne, Slovénie,
Roumanie et République Tchèque

Guèn Kelsang DRAGPA
DSN de la RÉGION NORDIQUE

Guèn Kelsang RINTCHOUNG
DSN de l’ARGENTINE
et de l’URUGUAY

Guèn Kelsang TONGLAM
DSN de HONG KONG, TAIWAN
et des PHILIPPINES

Guèn Kelsang MOUDITA
DSN du BRÉSIL

KADAM BRIDGET HEYES
DSN du ROYAUME-UNI
et de l’IRLANDE

Guèn Kelsang CHOKGA
de l’ESPAGNE et du
PORTUGAL

Pour que les gens de partout à travers le monde puissent directement avoir
accès à des enseignements qualifiés, à des exemples inspirants de leurs
propres pays, qui parlent leurs propres langues, Vénérable Guéshé-la a mis
sur pied des programmes complets pour former des enseignants kadampas
modernes.
Guèn Kelsang RABTÈN
DSN de l’AUSTRALASIE et
de l’ASIE DU SUD-EST

KADAM MORTEN CLAUSEN
DSN de l’EST DES ÉTATS-UNIS

Guèn Kelsang DEMO
DSN du MIDWEST DES
ÉTATS-UNIS

Ces programmes sont ouverts aux pratiquants laïcs et ordonnés. Ils offrent
une formation continue afin que, année après année, les enseignants
puissent améliorer leur compréhension et leur expérience afin d’être de plus
en plus bénéfiques à leur communauté. retour en haut

« Les enseignements de Bouddha sont bénéfiques aux autres
uniquement s’il y a des enseignants qualifiés. »
Guèn Kelsang RIGPA
DSN de l’OUEST DES
ÉTATS-UNIS

Guèn Kelsang EUPAMÉ
DSN de la FRANCE

Guèn Kelsang SANGDÈN
DSN du Mexique, Nicaragua
Colombie, Pérou et Chili

V É N É R A B L E G U É S H É K E L S A N G G YA T S O R I N P O T C H É

LES FESTIVALS ET LES
CÉLÉBRATIONS 2021 À
TRAVERS LE MONDE

« Le programme international d’enseignements est
la porte par laquelle les gens du monde moderne
peuvent entrer dans le grand trésor de compassion
et de sagesse qu’est le bouddhisme kadampa. »
V É N É R A B L E G U É S H É K E L S A N G G YA T S O R I N P O T C H É

Cette brochure présente le programme international
d’enseignements, des festivals et des célébrations du dharma du
bouddhisme moderne kadampa pour 2021.
Les centres kadampas internationaux du monde entier ont un but commun,
un sentiment de communauté et sont reliés comme une famille spirituelle
mondiale.
Afin de maintenir continuellement ce lien, Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso
Rinpotché a mis en place un programme annuel de festivals internationaux et
nationaux, de célébrations nationales et régionales du bouddhisme moderne
kadampa donnés par des enseignants kadampas expérimentés.
https://kadampa.org/fr/cours-internationaux

retour en haut

Chaque année, il y a trois festivals internationaux: printemps, été et
automne. Les deux premiers ont lieu au CMK Mandjoushri au Royaume-Uni,
le centre mère du bouddhisme moderne kadampa. Le festival d’automne se
tient dans différents endroits dans le monde. En 2021, il aura lieu à Brisbane
en Australie.
Une évasion parfaite des pressions de la vie moderne, le terrain
boisé de 70 acres du CMK Mandjoushri dans la région du Lake
District anglais abrite le premier temple kadampa pour la paix
dans le monde. Environnement béni et sacré, où Vénérable Guéshé
Kelsang Gyatso Rinpotché a vécu pendant plus de 30 ans, le CMK
Mandjoushri accueille une communauté spirituelle dynamique.
C’est l’endroit idéal pour être directement témoin de l’extraordinaire
vision de paix dans le monde de Vénérable Guéshé-la.
Pour plus d’informations sur ce lieu remarquable,
visitez manjushri.org
retour en haut

FESTIVALS
INTERNATIONAUX
Au Centre de Méditation
Kadampa Mandjoushri

Festival INTERNATIONAL
d’été 2021DE LA NTK-UIBK
30 JUILLET – 14 AOÛT
L’essence même du bouddhisme
moderne kadampa
Semaine 1 La pratique du cœur
Transmission de pouvoir de Dordjé Shougdèn et
enseignements sur le Lamrim avec Guèn-la Kelsang Dékyong
Le cœur du bouddhisme kadampa est la

En nous en remettant au protecteur de sagesse du dharma

pratique du Lamrim, les étapes de la voie

Dordjé Shougdèn, nous acquerrons rapidement une profonde

de l’illumination, qui est une présentation

expérience intérieure du Lamrim et transformerons notre vie

spéciale des enseignements de Bouddha qui

en la voie même de l’illumination.

s’intègre facilement dans la vie moderne de
tous les jours.

kadampafestivals.org/fr/ete

Semaine 2 Éveiller notre nature de bouddha
Transmissions de pouvoir du tantra du yoga suprême de Hérouka et Vajrayogini
avec Guèn-la Kelsang Jampa
Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché dit :
« Recevoir une transmission de pouvoir tantrique est la porte d’accès
pour entrer dans le tantra. Lors d’une transmission de pouvoir, nous
recevons des bénédictions spéciales qui guérissent notre continuum
mental et éveillent notre nature de bouddha. »

Les transmissions de pouvoir et
les enseignements de la deuxième
semaine ouvriront la porte du tantra
du yoga suprême, l’essence même du
bouddhisme kadampa et la voie rapide
retour en haut
vers l’illumination.

Festival international de
printemps 2021 de la NTK-UIBK
Rien n’a plus de sens
Transmission de pouvoir de Bouddha Shakyamouni et
commentaire à la prière Requête au Seigneur de toutes les
lignées avec Guèn-la Kelsang Khyenrab Du 28 mai au 2 juin
Tous les enseignements du soutra et du tantra
du Bouddha Shakyamouni sont inclus dans la
prière spéciale appelée La requête au Seigneur
de toutes les lignées, qui est conçue pour faciliter
la mémorisation et la contemplation.
Si nous la pratiquons sincèrement, elle
touchera notre cœur et transformera notre
esprit en sagesse, amour, compassion et autres
réalisations spirituelles authentiques.
Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché dit : « Rien n’a plus de
sens que de nous engager dans cette pratique ». retour en haut

kadampafestivals.org/fr/printemps

Festival international
d’automne 2021 de la NTK-UIBK
La porte d’accès au tantra du yoga suprême
Brisbane, Australie
La transmission de pouvoir du tantra du yoga suprême de Hérouka et
de Vajrayogini avec Guèn-la Kelsang Dékyong Du 26 nov au 2 déc
Comme l’explique Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso
Rinpotché dans Un Bouddhisme Moderne, recevoir
une transmission de pouvoir tantrique est la porte
d’accès pour entrer dans le tantra. Nous recevons des
bénédictions spéciales qui guérissent notre continuum
mental et éveillent notre nature de bouddha. Lors de ce
festival, Guèn-la Dékyong accordera les transmissions
de pouvoir des déités principales du tantra du yoga
suprême, Hérouka et Vajrayogini et introduira leurs pratiques essentielles.
C’est une occasion unique et précieuse d’apprendre d’une enseignante
qualifiée et contemporaine comment pratiquer les enseignements tantriques
de Bouddha selon la lignée du bouddhisme moderne kadampa .

kadampafestivals.org/fr/automne

FESTIVALS &
CELEBRATIONS
CÉLÉBRATIONS
Outre les trois festivals internationaux, la NTK propose chaque
année un programme complet de festivals nationaux et de
célébrations du dharma nationales et régionales.

ROYAUME-UNI
ET
IRLANDE

Détails lorsque disponibles sur kadampa.org/fr/cours-en-region
retour en haut

CMK Madhyamaka, Pocklington

CÉLÉBRATION DU DHARMA DU SUD DE
L’ANGLETERRE
Du 23 au 25 avril avec Kadam Bridget Heyes

CÉLÉBRATION DU DHARMA AU PAYS DE GALLES
Du 18 au 20 juin avec Kadam Bridget Heyes

CÉLÉBRATION DU DHARMA AU ROYAUME-UNI
Du 24 au 27 septembre avec Kadam Bridget Heyes

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN ÉCOSSE
Du 15 au 17 octobre avec Kadam Bridget Heyes

CÉLÉBRATION DU DHARMA DU SUD-OUEST DE
L’ANGLETERRE
Du 12 au 14 novembre avec Kadam Bridget Heyes

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN IRLANDE
Du 10 au 12 septembre avec Kadam Bridget Heyes

retour en haut

CRIK Tara, Derby

CMK Vajrapani, Huddersfield

CMK Plymouth

Cours de méditation extérieurs
CMK Nagardjouna, Thornby

CMK Bodhissattva, Brighton

EUROPE
CMK France

CMK Deuachen, Portugal

FESTIVAL NORDIQUE

FESTIVAL ALLEMAND

Du 19 au 21 mars

Du 1er au 5 octobre

FESTIVAL ESPAGNOL

FESTIVAL FRANÇAIS

Du 31 mars au 4 avril

Du 15 au 21 octobre

FESTIVAL SUISSE,
ITALIEN ET AUTRICHIEN

FESTIVAL PORTUGAIS
Du 29 octobre au 1er novembre

Du 3 au 5 septembre
Un ou une des Guèn-las enseignera à chacun des festivals nationaux

retour en haut

CMK Autriche
CMK Tharpaland

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN SUISSE
Du 1er au 5 avril avec Guèn-la Kelsang Kounsang

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN FRANCE
Du 2 au 5 avril avec Guèn Kelsang Eupamé

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN ALLEMAGNE
Du 16 au 19 avril avec Guèn Kelsang Ananda

CÉLÉBRATION DU DHARMA AU PORTUGAL
Du 9 au 13 juin avec Guèn Kelsang Chokga

CÉLÉBRATION DU DHARMA DU NORD DE
L’ESPAGNE
Du 23 au 27 juin avec Guèn Kelsang Chokga

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN ITALIE
Du 15 au 17 octobre avec Guèn-la Kelsang Kounsang

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN ESPAGNE
Du 29 octobre au 1er novembre avec Guèn Kelsang
Chokga

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN AUTRICHE
Du 5 au 8 novembre avec Guèn-la Kelsang Kounsang

CÉLÉBRATION DU DHARMA NORDIQUE
Du 12 au 14 novembre avec Guèn Kelsang Dragpa

retour en haut

CMK Barcelone

USA

CRIK Grand Canyon

ÉTATSUNIS
FESTIVAL DES ÉTATS-UNIS
Du 18 au 23 juin Un ou une des
Guèn-las enseignera ce festival

CÉLÉBRATION DU DHARMA DU SUD-OUEST AMÉRICAIN

Du 3 au 6 septembre avec Guèn Kelsang Rigpa
CÉLÉBRATION DU DHARMA DU NORD-EST AMÉRICAIN

Du 10 au 12 septembre avec Kadam Morten Clausen
CÉLÉBRATION DU DHARMA DU LITTORAL MÉDIO-ATLANTIC
AMÉRICAIN

Du 24 au 26 septembre avec Kadam Morten Clausen

CMK Los Angeles

CMK Washington DC

CMK New York

CÉLÉBRATION DU DHARMA DU SUD DES ÉTATS-UNIS

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN CALIFORNIE

Du 8 au 10 octobre avec Kadam Morten Clausen

Du 22 au 25 octobre

CÉLÉBRATION DU DHARMA DU NORD-OUEST
AMÉRICAIN

avec Guèn Kelsang Rigpa

Du 15 au 17 octobre avec Guèn Kelsang Rigpa

CÉLÉBRATION DU DHARMA DU MIDWEST
AMÉRICAIN

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN FLORIDE

Du 29 au 31 octobre

Du 15 au 17 octobre avec Kadam Morten Clausen

avec Guèn Kelsang Demo

retour en haut

CMK Brésil
CMK Brésil

FESTIVAL BRÉSILIEN
Du 8 au 12 octobre

FESTIVAL ARGENTIN
Du 15 au 17 octobre

FESTIVAL CHILIEN
Du 29 au 31 octobre

AMÉRIQUE
DU SUD

Un ou une des Guèn-las
enseignera à chacun des
festivals nationaux
CMK Chili

retour en haut
CMK Argentine

CÉLÉBRATION DU DHARMA AU
BRÉSIL
Du 1er au 4 avril avec Guèn Kelsang
Moudita

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN
ARGENTINE
Du 1er au 4 avril avec Guèn Kelsang
Rintchoung

CÉLÉBRATION DU DHARMA AU
CHILI
Du 1er au 4 avril avec Guèn Kelsang
Sangdèn

CMK Sydney

CMK Australie

AUSTRALASIE
FESTIVAL AUSTRALIEN

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN AUSTRALIE

Du 1er au 6 janvier

Du 2 au 5 avril

avec Guèn-la Kelsang Jampa

avec Guèn Kelsang Rabtèn

FESTIVAL NÉO-ZÉLANDAIS
Du 8 au 13 janvier

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN NOUVELLEZÉLANDE

avec Guèn-la Kelsang Jampa

Du 23 au 26 avril avec Guèn Kelsang Rabtèn

retour en haut

Sangha colombienne

CMK Brisbane

MEXIQUE

CMK Canada

CMK Monterrey

FESTIVAL MEXICAIN
Du 9 au 11 avril

Un ou une des Guèn-las
enseignera ce festival

CANADA
FESTIVAL CANADIEN
Du 11 au 15 juin

Un ou une des Guèn-las
enseignera ce festival

CÉLÉBRATION DU
DHARMA AU MEXIQUE

CÉLÉBRATION DU
DHARMA AU QUÉBEC

Du 8 au 10 octobre
avec Guèn Kelsang Sangdèn

Du 24 au 26 septembre
avec Guèn-la Kelsang Khyenrab
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CÉLÉBRATION DU
DHARMA EN ONTARIO
Du 22 au 24 octobre
avec Guèn-la Kelsang Khyenrab

CÉLÉBRATION DU DHARMA
DE L’OUEST CANADIEN
Du 29 au 31 octobre
avec Guèn-la Kelsang Khyenrab
retour en haut

CMK Mexique

CMK Singapour

CMK Toushita, Le Cap

FESTIVAL D’ASIE

AFRIQUE DU SUD

Du 8 au 11 octobre Un ou une des Guèn-las

ASIE

enseignera ce festival

FESTIVAL SUD-AFRICAIN

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN ASIE DE L’EST

Du 25 au 27 juin Un ou une des Guèn-las

Du 19 au 21 mars avec Guèn Kelsang Tonglam

enseignera ce festival

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN ASIE DU

CÉLÉBRATION DU DHARMA EN
AFRIQUE DU SUD

SUD-EST
Du 16 au 19 avril avec Guèn Kelsang Rabtèn

Du 8 au 10 octobre avec Guèn-la Kelsang
Kounsang retour en haut

retour en haut
CMK Thaïlande

CMK Hong Kong

Festival sud-africain en ligne
à Johannesburg

CMK Durban

LES ÉDITIONS THARPA
Conseils venant du cœur du guide spirituel

Les vingt-trois livres authentiques du dharma publiés par
les Éditions Tharpa sont des conseils personnels, pratiques
et détaillés qui viennent du cœur de notre guide spirituel,
Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché.

En réalité, tous ces livres du dharma de la NTK ne sont pas
nouveaux, mais sont des commentaires sur les enseignements
de Djé Tsongkhapa et proviennent de sa sagesse omnisciente.
Si nous considérons nos livres du dharma de la NTK comme
étant par nature notre guide spirituel, chaque phrase et
chaque mot béniront notre esprit ; nous aurons toujours les
sages conseils de notre guide spirituel avec nous, en notre
cœur, et nous pourrons recevoir ses instructions personnelles
continuellement.
En intégrant à notre vie quotidienne les enseignements
pratiques des livres du dharma de la NTK, nous développerons
une véritable sagesse et nous résoudrons tous nos problèmes.

Grâce à ces livres, il y a maintenant de nombreux
enseignants kadampas qualifiés, des programmes
d’étude et plus de 1200 centres et annexes kadampas à
travers le monde.
Ceux-ci offrent un réseau de soutien sans égal,
soutien pour ceux qui souhaitent améliorer leur vie
en développant leur sagesse et leur expérience du
dharma.

En tant qu’unique éditeur de ces livres, les Éditions Tharpa sont
devenues une organisation internationale à but non lucratif qui
distribue de la sagesse, desservant de nombreux pays, dans de
nombreuses langues.
Ceci répond directement au souhait pur de Vénérable Guéshé
Kelsang Gyatso Rinpotché que les enseignements de Bouddha
touchent le cœur des gens et transforment leur vie.
Visitez www.tharpa.com/ca-fr retour en haut

CENTRES DE RETRAITE
INTERNATIONAUX
KADAMPAS
Approfondir notre expérience du
dharma dans le monde moderne
Les enseignements de Bouddha sont comme un remède pour
guérir notre esprit, mais pour être pleinement efficaces, nous
devons prendre les instructions au plus profond de notre cœur
et les appliquer à chaque instant de notre vie.

CRIK Grand Canyon

Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché a développé le programme
général, le programme fondamental et le programme de formation des
enseignants - enseignés dans les centres bouddhistes kadampas du monde
entier - pour donner aux gens de tous horizons l’accès à une présentation
structurée de méthodes éprouvées pour approfondir leur
expérience de la méditation.

CRIK Tara
CRIK Kailash

En encourageant le développement de
centres de retraite internationaux, il
offre aux gens du monde moderne les
conditions parfaites pour atteindre
les pensées les plus profondes et
libératrices de la voie bouddhiste.
retour en haut

Projet
International
des Temples

Le but du Projet International des Temples est
de présenter publiquement la foi et la pratique
bouddhistes de la Nouvelle Tradition Kadampa, et
de montrer par l’exemple une pratique bouddhiste
contemporaine au travers de services rendus au public.
Cette brochure illustre la vision et le dévouement
de Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché
d’apporter le bouddhisme moderne kadampa aux

gens du monde entier en construisant des temples et en offrant des programmes
d’étude qualifiés là où ils vivent et travaillent. Sur le plan pratique, ces développements
auspicieux font partie du Projet International des Temples, un fond caritatif international
instauré par Vénérable Guéshé-la dans ce but.
La portée et les activités du PIT évoluent constamment en fonction des besoins
changeants de la vie active des sociétés actuelles. Il atteint actuellement son objectif
par le développement et la construction des temples traditionnels et non traditionnels,
des centres de méditation et de retraite, et par les activités des World Peace Cafés et des
Éditions Tharpa. Visitez kadampa.org/fr/international-temples-project retour en haut
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Visitez kadampa.org/fr/international-temples-project
retour en haut

Dans notre vie moderne bien remplie,
chacun a besoin d’un oasis de paix pour
se ressourcer et apprendre à garder un
esprit positif en toutes circonstances.
Les temples urbains de la Nouvelle
Tradition Kadampa offrent un tel
environnement idéal pour la méditation
et la communauté spirituelle.
La vision de Vénérable Guéshé-la est
de créer un temple dans chaque ville
du monde afin que chacun puisse
facilement accéder à tout ce dont il
a besoin pour son développement
spirituel : des enseignants et des autels
qualifiés, des livres et des objets rituels
et des espaces communautaires pour
favoriser les amitiés spirituelles.

COLOGNE ALLEMAGNE

SÉVILLE ESPAGNE

CUERNAVACA MEXIQUE

DUMFRIES ROYAUME-UNI

DUBLIN IRLANDE

« Le développement de la connaissance
du dharma, de l’expérience du dharma et
des réalisations du dharma proviennent

MELBOURNE AUSTRALIA

tous des centres du dharma. Ils sont
donc la source de tout bonheur et sont

NOT TINGHAM ROYAUME-UNI

LEEDS ROYAUME-UNI

extrêmement précieux, comme des
joyaux inestimables qui apportent des
bienfaits ultimes. »
VÉNÉRABLE GUÉSHÉ KELSANG GYATSO RINPOTCHÉ

Développements 2021 - Temples urbains

2021 EN BREF

Mois

Date

Événement

Enseignant

Mois

Date

Événement

Enseignant

Jan

1-6

FN australien

Guèn-la Kelsang Jampa

10 - 12

CD en Irlande

Kadam Bridget Heyes

8 - 13

FN néo-zélandais

Guèn-la Kelsang Jampa

Sept
cont.

10 - 12

CD du Nord-Est des États-Unis

Kadam Morten Clausen

19 - 21

CD de l’Asie de l’Est

Guèn Kelsang Tonglam

24 - 27

CD du Royaume-Uni

Kadam Bridget Heyes

19 - 21

FN de la région nordique

Par un ou une Guèn-la

24 - 26

CD au Québec

Guèn-la Kelsang Khyenrab

31 - 4 avr

FN espagnol

Par un ou une Guèn-la

24 - 26

CD Médio-atlantique des États-Unis

Kadam Morten Clausen

1-4

CD du Brésil

Guèn Kelsang Moudita

1-5

FN allemand

Par un ou une Guèn-la

1-4

CD en Argentine

Guèn Kelsang Rintchoung

8 - 10

CD au Mexique

Guèn Kelsang Sangdèn

1-4

CD au Chili

Guèn Kelsang Sangdèn

8 - 10

CD en Afrique du Sud

Guèn-la Kelsang Kounsang

1-5

CD en Suisse

Guèn-la Kelsang Kounsang

8 - 10

CD du Sud des États-Unis

Kadam Morten Clausen

2-5

CD en Australie

Guèn Kelsang Rabtèn

8 - 11

FN asiatique

Par un ou une Guèn-la

2-5

CD en France

Guèn Kelsang Eupamé

8 - 12

FN brésilien

Par un ou une Guèn-la

9 - 11

FN mexicain

Par un ou une Guèn-la

15 - 17

CD du Nord-Ouest des États-Unis Guèn Kelsang Rigpa

16 - 19

CD en Asie du Sud-Est

Guèn Kelsang Rabtèn

15 - 17

FN argentin

Par un ou une Guèn-la

16 - 19

CD en Allemagne

Guèn Kelsang Ananda

15 - 17

CD en Floride

Kadam Morten Clausen

23 - 25

CD du Sud de l’Angleterre

Kadam Bridget Heyes

15 - 17

CD en Italie

Guèn-la Kelsang Kounsang

23 - 26

CD en Nouvelle-Zélande

Guèn Kelsang Rabtèn

15 - 17

CD en Écosse

Kadam Bridget Heyes

28 - 2 juin

Festival international du
printemps, Royaume-Uni

Guèn-la Kelsang
Khyenrab

15 - 21

FN français

Par un ou une Guèn-la

CD du Portugal

CD en Ontario

Guèn-la Kelsang Khyenrab

9 - 13

Guèn Kelsang Chokga

22 - 24

FN canadien

CD en Californie

Guèn Kelsang Rigpa

11 - 15

Par un ou une Guèn-la

22 - 25

FN américain

CD de l’Ouest canadien

Guèn-la Kelsang Khyenrab

18 - 23

Par un ou une Guèn-la

29 - 31

CD du Pays de Galles

FN chilien

Par un ou une Guèn-la

18 - 20

Kadam Bridget Heyes

29 - 31

CD du nord de l’Espagne

CD du Midwest des États-Unis

Guèn Kelsang Demo

23 - 27

Guèn Kelsang Chokga

29 - 31

FN de l’Afrique du Sud

CD en Espagne

Guèn Kelsang Chokga

25 - 27

Par un ou une Guèn-la

29 - 1 nov

Guèn-la Kelsang Dékyong Nov
Guèn-la Kelsang Jampa

FN portugais

Par un ou une Guèn-la

30 juil 14 août

Festival international d’été,
Royaume-Uni

29 - 1 nov
5-8

CD en Autriche

Guèn-la Kelsang Kounsang

3-5

FN Suisse, Italie, Autriche

Par un ou une Guèn-la

12 - 14

CD de la région nordique

Guèn Kelsang Dragpa

3-6

CD du Sud-Ouest des États-Unis

Guèn Kelsang Rigpa

12 - 14

CD du Sud-Ouest de l’Angleterre

Kadam Bridget Heyes

26 - 2 déc

Festival international d’automne Guèn-la Kelsang Dékyong
Australie

Mar

Avr

Mai
Juin

Juil
Sept

Oct

FN = Festival National CD = Célébration du dharma
Pour s’inscrire à l’un des événements présentés dans cette brochure ou pour plus d’informations, consultez le site Internet:
© Nouvelle Tradition Kadampa – Union Internationale du Bouddhisme Kadampa 2021. Numéro d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance 1015054

kadampafestivals.org/fr

