
 

 

 
 

Le Bouddhisme est une philosophie qui aide à mieux se 
comprendre, à mieux comprendre les autres et l'environnement 
dans lequel on vit. Le Bouddhisme est une voie qui permet 
d'apprendre à gérer de façon paisible et sans stress, les 
problèmes quotidiens, de gagner en joie et en bonheur de façon 
durable.  
Le niveau 3 des cours de Bouddhisme est l'étude des 37 stances 
des Bodhissattvas de Togmé Zangpo qui était l'incarnation de 
Tchenrézi, le grand Bouddha de la compassion. Ces 37 strophes 
sont les bases indispensables de la voie. Ce texte primordial est 

étudié par les moines bouddhistes lors de leur première année d'études philosophiques. 
Cette étude ouverte aux débutants comme aux confirmés, est proposée par la 
Vénérable Padma Dreulma sur une durée de 7 mois à raison d'une fois par mois. 
 
Vous pouvez vous y inscrire même si vous n'avez pas étudié le niveau 1. 
 
Les cours ont été conçus par le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché, grand maître du Bouddhisme 
tibétain et la Vénérable Padma Dreulma, pratiquante du Bouddhisme Tibétain depuis 1987 et disciple de 
Rinpoché depuis 1992. 
 
Lieu des cours : Centre Bouddhique tibétain de Villabé (Essonne) 
 

 Les inscriptions se font avant le 10 septembre 2014. 

 Vous pourrez apporter de quoi écrire et prendre des notes.  
   
Dates :   

 Niveau 3 : Samedi 4 octobre, samedi 29 novembre 2014, samedi 10 janvier 2015, samedi 31 janvier 

2015, samedi 21 mars 2015, samedi 16 mai et samedi 6 juin 2015 

Horaires :  16 h à 18 h 

Tarif : 150 € le module (payable en 1, 2 ou 3 fois). 

 

Il est nécessaire d’avoir réglé la cotisation annuelle de 20 € 
 

Les inscriptions doivent se faire au préalable. Les séances non utilisées ne sont pas remboursables. 

 

La recette des cours est intégralement destinée à la construction de l'école de la Félicité. 
http://france.himalaya.tm.free.fr/monastereinde.htm  

 
 

 
 

Nom/Prénom : ……………………….....................................................................……………………………................…… 
 
Adresse : ………………………........................................................................…………………………....…............…………. 

………………………………………………………………………….............................................................................................. 

Tél  : ……………................................ Mail :.................................………………………….…...............………………… 
  
Date et Signature :  
 
 

 

 
COURS DE BOUDDHISME  

 

INSCRIPTION AUX COURS DE BOUDDHISME NIVEAU 3 AU CENTRE DE VILLABE 
 


