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Cette collection vous initie, pas à pas, aux enseignements bouddhistes.

Les 14 titres de la collection
Découverte du bouddhisme :
L’esprit et son potentiel
Comment méditer
Présentation du chemin
Le maître spirituel
Mort et renaissance
Tout sur le karma
Le refuge dans les Trois Rares et Sublimes
Établir une pratique quotidienne
Samsara
et nirvana
L'esprit
et son potentiel
Comment développer bodhicitta
Transformer les problèmes
La sagesse de la vacuité
Introduction au tantra
Expériences de pratiques intensives

Formats papier, ebook, PDF

5

Quand le chocolat vient à manquer
Lama Yéshé
"Tant qu'il y a du chocolat, c'est le bonheur ! Mais comment faire quand le
chocolat vient à manquer ?"
Dans ce recueil sympathique et incisif, nous découvrons la personnalité
remarquable de Lama Yéshé et sa capacité indéniable de rendre
accessible aux Occidentaux cette tradition de sagesse. 160 p.

9€

La suprême lumière d'or
Traduction de Christian Charrier
Ce "Roi du recueil des
Soutras"
une pratique
Ebook
en contient
participation
libre poignante de confession
et de réjouissance, des enseignements profonds sur la production en
dépendance, des assurances de protection, des conseils pour une
gouvernance idéale.

Format ebook en participation libre

Le Noble Sanghata Soutra
Traduction de Christian Charrier
La récitation de ce soutra génère de vastes conséquences karmiques qui
perdurent tout au long de nombreuses vies.
Le Bouddha Shakyamouni explique dans le soutra lui-même comment sa
lecture ou sa mémorisation permet d’éliminer les graines non-vertueuses,
sources de souffrances, et de créer les causes de bonheurs futurs jusqu'à
l'atteinte de l'éveil.

Format ebook en participation libre
La bodhisattva attitude
Lama Zopa Rinpoché
Cet ouvrage constitue le premier titre de la collection Conseils du Cœur,
qui se propose de réunir les instructions essentielles contenues dans les
enseignements que dispense Lama Zopa Rinpoché sur la base de son
expérience intérieure.
320 p.

Format papier et ebook en participation libre
Livre papier et ebook en participation libre

Le cœur de la voie
Lama Zopa Rinpoché
Ouvrage de référence sur le sujet de la
dévotion au maître qui répond aux questions
suivantes : Quelles qualifications rechercher
chez un maître ? Comment établir une
relation avec un maître ? Comment suivre
correctement son maître spirituel ?
518 p.

Format papier et ebook 24 € - 16,80 €

Comment pratiquer le Dharma
Lama Zopa Rinpoché
Cet ouvrage de référence présente de façon
concise les enseignements de Lama Zopa
Rinpoché sur ce que signifie pratiquer le
Dharma,
tirés
de
quatre
décennies
d'enseignements.
296 p.

Format papier

Comment être heureux
Lama Zopa Rinpoché
Ce petit livre est un véritable
trésor.
Son
volume
réduit
condense et présente de façon
rapidement accessible l'essence
de 78 conférences données par
Lama Thoubtèn Zopa Rinpoché,
l'un des maîtres du bouddhisme
tibétain les plus respectés.
128 p.

18 €

Format papier

9,90 €

18.00 €

Exposition intermédiaire des
étapes de la voie
Sa Sainteté le Dalaï Lama
Commentaire du Lamrim Dring
Le commentaire proposé dans cet
ouvrage est un enseignement dispensé
par Sa Sainteté le Dalaï Lama en Inde en
1998.
Le texte que le Dalaï Lama commente ici
appartient à la tradition des lamrim.
Lamrim signifie « Étapes de la voie », ou
« Voie graduée vers l’éveil ». Ces ouvrages
sont des manuels de pratique décrivant
comment progresser, étape par étape,
depuis le point de départ de notre
engagement jusqu’au but ultime de la
voie bouddhiste.

Format ebook

11,90 €

Le Lamrim Dring est le deuxième lamrim composé
par Lama Tsongkhapa, grand érudit et méditant
accompli, qui vécut au Tibet au XIVe siècle, le
premier étant le Lamrim Tchènmo, ou grand lamrim.

Extraire l'essence sans relâche jour
et nuit
Lama Zopa Rinpoché
Cet ouvrage contient les éléments vitaux
permettant de donner un grand sens à la
vie quotidienne : il propose des méthodes
et mantras qui nous aident à transformer
chaque action pour qu'elle devienne des
plus bénéfiques pour nous et les autres.
74 p.

Format papier et ebook 8 € - 5,60 €

La Nef des enfants des vainqueurs
Gyaltsab Dharma Rintchèn
Le "Bodhisattvacharyavattara" en sanskrit,
ou "l’Entrée dans la conduite des
bodhisattvas", fut composé au VIIIe siècle
par Shantidéva. Cet ouvrage détaille le
mode de vie d’un bodhisattva et constitue
un
véritable
manuel
essentiel
à
quiconque
souhaite
émuler
ces
admirables héros de l’éveil.
544 p.

Format papier et ebook 20 € - 14 €

parutions

2020

Cet ouvrage est un recueil établi à partir d’années
d’enseignements de Lama Zopa Rinpoché. Il a été
soigneusement compilé par la vénérable Robina
Courtin.
De nombreuses ressources supplémentaires sont
offertes avec ce titre :

0202 | anayahaM snoitidÉ

2 livres audio de récitation de mantras et prières,
PDF de la carte de libération des mourants et des
morts,
PDF de la cate du mantra de Namgyèlma,
PDF du texte Qui libère par la volonté (Taktrul, ou
Shettor),
PDF de la pratique de Djangwa.
448 p.

Format papier et ebook

28 € - 19,60 €
Version papier et ebook

28.00 € - 19.60 €€

parutions

2020

Dans cet ouvrage, Lama Yéshé et Lama Zopa
Rinpoché expliquent les immenses bienfaits de la
pratique du Dharma pour les personnes ordonnées.
Ce livre s’adresse en tout premier lieu à la Sangha
ordonnée mais aussi aux laïcs qui pourront mieux
comprendre ce que signifie l’engagement des moines
et moniales.
0202 | anayahaM snoitidÉ

L'intégralité des bénéfices de la vente de ce livre est
reversée à l'Institut Mahayana International (soutien à
la communauté monastique).
"La mise en mouvement de la roue du Dharma" (livre
audio) est offert avec ce livre.
82 p.

Format papier et ebook

9,50 € - 6,65 €

Version papier et ebook

28.00 € - 19.60 €€

parutions

2020

Tara est la manifestation des activités éveillées de
tous les bouddhas. Elle agit de façon très rapide pour
mettre fin à nos peurs et nous accorder sa protection.
Dans ce commentaire, Lama Lhoundroup, ancien
abbé du monastère de Kopan, au Népal, nous
introduit au sens des louanges adressées aux vingt et
une Tara.
0202 | anayahaM snoitidÉ

Un livre audio de récitation des louanges aux 21 Tara
est offert avec ce titre.
88 p.
Version papier et ebook

Format papier et ebook

8 € - 5.60 €

28.00 € - 19.60 €€

parutions

2020

Les huit préceptes du mahayana sont des vœux qui
sont pris pour une journée. Leur particularité est qu’ils
sont pris avec la motivation de bodhicitta si
bénéfique et si précieuse.

0202 | anayahaM snoitidÉ

“Préserver les huit préceptes du mahayana pendant
une journée voire une heure et protéger ainsi son
esprit des pensées perturbatrices négatives, devient
une contribution à la paix, non seulement pour les
êtres humains de ce monde, mais également pour
tous les êtres”. Lama Zopa Rinpoché
Un livre audio
nous guidant dans la prise des
préceptes est offert avec ce titre.
64 p.
Version papier et ebook

Format papier et ebook

8 € - 5,60 €

28.00 € - 19.60 €€

Collection Les Étapes de la voie vers l’éveil
Guéshé Lhoundoub Sopa
Commentaire contemporain du "Lamrim Tchènmo",
œuvre maîtresse composée au XVe siècle par le
grand maître tibétain Lama Tsongkhapa, et largement
appréciée et pratiquée dans tout le bouddhisme
tibétain.

Guéshé Lhoundoub Sopa

Vol. 1 : Les fondements
Vol. 2 : Le karma et l'aspiration à la libération
Vol. 3 : La voie du bodhisattva(nouveauté 2020)
Guéshé Sopa nous fait pénétrer dans le cœur des
enseignements du Bouddha.
Il allie à sa vaste érudition un humour et une
bienveillance qui rendent la lecture de cette collection
aussi agréable qu’instructive.

Format papier

28 €

Volumes 4 & 5
et format ebooks
en cours

La parfaite renaissance
humaine
Lama Zopa Rinpoché

Les deux vérités selon
quatre écoles
Guéshé Georges Dreyfus

« Nous avons un voyage
fantastique à entreprendre,
avec le lamrim en guise de
carte routière, notre guide tout
au long de notre parcours. Ce
voyage commence par la
compréhension de la parfaite
renaissance humaine… et des
libertés et richesses dont elle
est parée… »

L’auteur,
Guéshé
occidental,
partage avec nous ses études
philosophiques
poussées
et
nous présente les deux vérités
selon les écoles Vaibashika,
Sautrantika,
Yogachara
et
Madhyamika. Avec habileté, il
nous
montre
comment
distinguer les deux vérités par la
compréhension conceptuelle et
par la réalisation directe.
264 p.

168 p.
Format papier

18 €

Format papier

les

22,87 €

Les trois catégories de vœux et
leurs engagements respectifs
Détaille les voeux de refuge, de
bodhisattava et tantriques. Est
accompagné des pratiques
pour restaurer et purifier les
vœux ainsi que des pratiques
abbrégées d'offrande de tsok.
Restriction : Il est indispensable
d’avoir
reçu
une
initiation
d'anouttara yoga pour lire la
partie
relative
aux
vœux
tantriques.
144 p.
Format papier / ebook 12€ / 9€

Les vœux de bodhisattva
Lama Zopa Rinpoché
Détaille avec précision les
vœux de bodhisattva (les 18
voeux principaux et les 46
secondaires),
nous
permettant de les mettre en
pratique correctement.
24 p.

Formats papier et ebook 7 € - 4,90 €

Servir autrui, un chemin vers
l'éveil
Lama Zopa Rinpoché
Recommandé
à
toute
personne qui est, dans son
travail, en contact avec
d’autres êtres !
32 p.
32 p.

Les dix non-vertus
Lama Zopa Rinpoché
“À chaque fois que vous
rencontrez des choses
indésirables, faites le lien
avec le karma. Liez-les
aux karma négatifs et
essayer de reconnaître de
quel karma négatif elles
proviennent."

44€p.
Format papier et ebook 7 € - 4,90
7 € - 4,90 €

7,50 € - 5,25 €

16 attitudes pour mieux vivre
Ce livre, traduit dans
plusieurs langues, a
inspiré une grande
variété de projets
concrets dans le monde
des affaires, dans des
écoles, des universités,
des établissement de
santé, des centres de
désintoxication ou encore
des prisons. L’Éducation
Essentielle découle de la
vision de Lama Yéshé qui
souhaitait que les
principes fondamentaux
du bouddhisme, en
particulier l’éthique et la
compassion, soient
présentés de façon
séculière au plus grand
nombre. Inspirées d’un
texte tibétain du VIIe
siècle, les 16 Attitudes
offrent une présentation
de sagesse universelle
adaptable aux personnes
de tous âges, cultures et
traditions.

Format papier
14,90 €

Un jeu de cartes (PDF) est offert avec ce titre.
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Comment méditer
Kathleen Mc Donald
Ce livre, écrit principalement pour ceux qui veulent
commencer à pratiquer, intéressera toutes celles et
ceux qui désirent savoir en quoi consiste la
méditation.
II a remporté un succès étonnant : il a été réimprimé
17 fois en anglais et traduit en 9 langues.

Format papier
€

18,20 €

De nombreux témoignages disent à quel point ce
manuel les a aidés dans leur pratique. Quel que soit
votre style de vie, vous pouvez utiliser ces méthodes
n’importe où, n’importe quand : en ville ou à la
campagne, au travail ou au repos, en vous occupant
de votre famille ou assis dans votre chambre.
Par la mise en pratique de ces méditations, vous
pouvez apprendre à être heureux à tout moment,
dans toutes les situations même si elles sont
difficiles ou douloureuses.
Un manuel de méditation de référence.
304 p., 4e édition revue et augmentée de 52 p.

Kathleen Mc Donald

Conseils du cœur pour une
retraite

Pabongkha Détchèn Nyingpo et Lama
Zopa Rinpoché commentent, dans ce
précieux recueil de conseils, les
aspects essentiels d’une retraite.
Une référence pour toutes les
personnes désireuse de vivre des
moments de retraite.
204 p.

Format papier et ebook : 16,50 € - 11,55 €

Méditations pour les enfants
Créé pour soutenir le projet d’Education Universelle
de Lama Yéshé, cet ouvrage offre aux parents et
aux éducateurs des conseils pratiques, utiles et
précis pour méditer avec les enfants de 5 à 15
ans.
68 p.

Format papier et ebook : 12,90 € - 9 €

Prendre refuge
Ce livret contient une courte pratique quotidienne
de prise de refuge, les engagements liés à la prise
de refuge et la prière de Saint François d’Assise
(avec les ajouts de Lama Zopa Rinpoché).
20 p.

Format papier et ebook 4 € - 2,80 €

Pratique préliminaire
de Vajrasattva

La pratique de purification est l’une
des solutions les plus importantes à
nos
problèmes
et
s’avère
extrêmement
nécessaire
pour
dissiper les obstacles, même pour les
personnes qui croient que nous
n’avons qu’une seule vie.

Format papier et ebook
12 € - 8,40 € - 176 p.

Méditation quotidienne
sur le Bouddha Shakyamouni
Cet ouvrage nous propose une
méthode facile d'accès, destinée aux
personnes qui désirent mettre en
place une pratique de méditation
quotidienne.

Format papier et ebook
6.50 € - 4,55 € - 24 p.
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LIVRE DE PRIERES
BOUDDHIQUES
ESSENTIELLES
VOLUME 1

LIVRE DE PRIERES
BOUDDHIQUES
ESSENTIELLES
VOLUME 2

Prières et pratiques fondamentales, idéal pour
pratiquer à la maison, au centre et en retraite.

Compagnon du vol. 1, il contient les pratiques et rituels les
plus courants.

Sommaire :
Prières préliminaires
Prières pour les enseignements
Prendre refuge
Prières de lamrim
Le flot continuel de nectar
Méditation quotidienne sur le Bouddha
Louanges aux vingt et une Tara
Dharma au quotidien
Prières d'aspiration
Prières de dédicace
Prières de longue vie
Prières supplémentaires

Sommaire :
Yoga du maître de Lama Tsongkhapa
Pratique d'offrandes vastes
Libérer les animaux du danger de la mort
Pratique du Bouddha de la Médecine
Rituel des quatre mandalas à Tara Tchittamani
Méditation de Vajrasattva
Offrande du tsok à Hérouka Vajrasattva
Pratique de Mahakala à quatre visages
Pratique quotidienne de Pèldèn Lhamo
Prières aux protecteurs et offrande de thé
Prières supplémentaires (dont les courtes pratiques de
Tchènrézi et de Tara verte).

316 p.

340 p.

Format papier et PDF

24 €

Format papier

24 €

Le Livre de prières de retraite est utilisé lors des
retraites guidées par Lama Zopa Rinpoché.
Ce livre de prières incluant toutes les pratiques
quotidiennes que Lama Zopa Rinpoché conseille, les
étudiants sont encouragés à l’utiliser lors de leurs
retraites personnelles.
Sommaire :
Prières préliminaires
Lama Tcheupa combiné au Djortcheu
Prières d’offrandes
Prières pour les enseignements
Louanges aux Vingt et une Tara
Prières aux protecteurs
Appeler le maître de loin
Prières de dédicaces
Prières de longue vie
Prières de lamrim
Yoga du maître en six sessions

Format ebook

10 €

Livres de prières essentielles

Livre de prières de retraite

Méditations sur Tara Blanche
Ce livret contient plusieurs pratiques
de Tara blanche, y compris une
pratique de Tara blanche conjointe à
celle de Sènghé Dra, ainsi qu’une
motivation pour la pratique par Lama
Zopa Rinpoché.
56 p.

Format papier et ebook
7 € - 4,90 €

Courte pratique de Tara Verte
La pratique de Tara permet de
s'assurer la réussite de toutes nos
entreprises. Avec le souhait que tous
nos projets soient, en fin de compte,
bénéfiques à autrui, nous faisons
appel au pouvoir de Tara pour que
les choses se réalisent de la manière
la plus étonnante.
32 p.

Format papier et ebook
6,50 € - 4,55 €

La méthode qui change une vie
de souffrance en bonheur

Méditation sur
Manjoushri orange

Dans cette pratique essentielle, Lama
Zopa Rinpoché a soigneusement
compilé les méditations, prières et
pratiques dont nous avons besoin
pour bien débuter notre journée.

Dans cette pratique de « Méditation
sur Manjoushri orange » composée
par le cinquième Dalaï Lama on
trouve également « La pratique pour
recevoir les sept types de sagesse. »
16 p.

Format papier et ebook
4 € - 2,80 €

Format papier et ebook
6,50 € - 4,55 €

Méditation quotidienne sur le
Bouddha Shakyamouni
Cet ouvrage nous propose une
méthode facile à utiliser et destinée
aux personnes qui désirent mettre en
place une pratique de la méditation
quotidienne. 24 p.

Format papier et ebook
6,50 € - 4,55 €

Yoga du maître
de Lama Tsongkhapa
Le fondement du développement de
toutes les qualités dépend de notre
relation pure avec le maître. Cette
pratique spéciale a été conçue pour
nous rapprocher de nos maîtres. 32 p.

Format papier et ebook
7 € - 4,90 €

Tchènrézi à quatre bras
"Tchènrézi représente la compassion
universelle unifiée à la sagesse qui
réalise la vacuité. En pratiquant la
méthode du yoga de Tchènrézi, nous
pouvons nous aussi devenir comme
lui." Lama Thoubtèn Yéshé. 16 p.

Format papier et ebook
6,50 € - 4,55 €

La prière d'aspiration royale
à la conduite noble et excellente
Cette prière est la méthode par
laquelle les grands saints du passé
ont dédié tous leurs mérites à l’éveil,
avec la plus grande efficacité. 12 p.

Format papier et ebook
6,50 € - 4,55 €

Le flot continuel du
nectar de bodhicitta

Prosternations aux 35
Bouddhas de confession

Cette pratique contient l’essence
de la transformation de la pensée ;
l’échange de soi contre autrui. En
mettant ces huit versets en
pratique tous les jours de notre vie,
nous pouvons changer notre
attitude
normale
d’autochérissement.
12 p.

Les prosternations aux Trente-cinq
Bouddhas de Confession est l’une
des plus puissantes méthodes qui
existe pour purifier les karmas noirs
que nous avons accumulés dans le
passé.
108 p.

Format papier et ebook
6,50 € - 4,55 €

Format papier, ebook et livre audio
9 € - 6,30 € - 12,90 €
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Préparation de l'autel et
offrande de bols d'eau
Ce texte fournit une explication
complète de la façon de préparer
un autel personnel, de faire des
offrandes de bols d’eau et de les
offrir de la manière la plus vaste et
la plus bénéfique.
48 p.

Format papier et ebook
8 € - 5,60 €

La pratique préliminaire
des tsa-tsas
La pratique préliminaire consistant
à fabriquer des tsa-tsas purifie les
obstacles et crée des conditions
favorables pour cette vie et pour
les vies futures.
100 p.

Format papier et ebook
9 € - 6,30 €

Les pratiques de Namgyèlma

La pratique de Namgyèlma élimine les
obstacles à une longue vie et apporte
une purification puissante à tous les
êtres. La simple récitation de son
mantra est source d’innombrables
bienfaits.
61 p.

Format papier et ebook
8 € - 5,60 €

Lama Tcheupa Djortcheu
La pratique de Lama Tcheupa
(l'offrande au maître) est ici
combinée
à
la
pratique
du
Djortcheu
(pratique
préparatoire).
L̀ama Zopa Rinpoché a également
ajouté des pratiques accomplies
traditionnellement par les grands
maîtres de la lignée tels que
Katchèn
Yéshé
Gyèltsèn
et
Pabongka Rinpoché.

Format papier et ebook
9 € - 6,30 € - 176 p.

Pratiques d'offrandes vastes
Contient les pratiques d’offrandes
vastes composées par Lama Zopa
Rinpoché afin de créer le plus
grand mérite possible lorsque nous
faisons toute sorte d’offrande
(lumières, bols d'eau, etc.).

Format papier et ebook
8,50 € - 5,95 € - 57 p.

Pratique du Nyoung-nè

Pratique préliminaire
de Dordjé Khandro

La retraite de Nyoung-nè est une
pratique intensive de deux jours qui
comprend la prise des préceptes
du mahayana.

L’offrande de la pouja de feu à
Dordjé Khandro est une pratique
de purification très puissante.

Format papier
17 € - 106 p.

Format papier et ebook
12 € - 8,40 € - 168 p.

Les pratiques de Vajra Yogini, de Yamèntaka ainsi que le
Yoga du maître en six sessions sont disponibles aux format papier & ebook
La pratique de ces trois titres nécessite d’avoir reçu
une initiation de la classe du tantra du yoga supérieur.

Comment faire la charité aux fourmis
Cette pratique compilée par Lama Zopa
Rinpoché est inspirée d’un texte
composé par Ngulchou Dharmabhadra.
Ce yogi très connu et lama de la lignée,
a composé une pratique spéciale pour
être bénéfique aux animaux et aux
fourmis.
40 p.

Format papier et ebook 7,50 € - 5,25 €

36

Accompagner les morts
et les mourants
Que faire quand nous nous
trouvons
dans
l’entourage
proche d’une personne sur le
point de mourir, ou qui vient
juste de décéder ?
Contient
les
huit
prières
traditionnelles
pour
accompagner une personne en
fin de vie.

Format papier et ebook
9 € - 6,30 € - 100 p.

Le Joyau qui exauce les
souhaits
Dans cette pratique, nous
faisons des offrandes, nous
rendons hommage et nous
nous remémorons les prières
spécifiques que ces êtres
saints ont formulées au cours
de leur avancée vers l’éveil.

Format papier et ebook
7,50 € - 5,25 € - 56 p.

Pratique du Bouddha de
guérison
Cette pratique a été composée
par Lama Zopa Rinpoché. Le
livret contient aussi La prière
libérant les Shakyas de la
maladie, prière très puissante
et
source
de
grandes
bénédictions.

Format papier et ebook
6,50 € - 4,55 € - 16 p.

Pratique du Bouddha de
la Médecine
Méditation sur le Bouddha de la
Médecine,
être pleinement
éveillé. Le but de cette pratique
est autant de guérir la maladie
que
d’empêcher
son
apparition.

Format papier et ebook
6,50 € - 4,55 € - 16 p.

Conseils du cœur pour la
mort et la fin de vie
Cet ouvrage nous offre les
clés qui nous permettent de
vaincre toutes peurs et de
vivre pleinement chaque
jour nouveau qui s’ouvre à
nous.

Format papier
14,90 € - 192 p.

Comment aider nos
proches au moment de
la mort
Recueil de référence établi à
partir d’années d’enseignements
de Lama Zopa Rinpoché.
Il a été soigneusement compilé
par la vénérable Robina Courtin.

Format papier et ebook
28 € - 19,60 € - 448 p.
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Carte du mantra de clairoyance

Carte de la déité Amoghapasha

La simple vue du mantra contenu sur cette carte purifie, passé
un délai de quinze jours, tout karma négatif créé dans le passé.
Cette carte a été conçue par Lama Zopa Rinpoché qui en a
aussi réalisé la calligraphie.

Cette carte contient une représentation de la déité
Amoghapasha, une description des bienfaits qui
découlent de la simple vue de cette déité, ainsi que
son mantra. La simple vision directe d’Amoghapasha
purifie les karmas négatifs et obscurcissements les
plus lourds.

Imprimée 2,70 € et PDF participation libre
Carte du mantra
de Phakpa Tchouloung Reulpè Deu

La simple vue du mantra contenu sur cette carte purifie
100 000 éons de karma négatif. Cette carte a été conçue par
Lama Zopa Rinpoché qui en a aussi réalisé la calligraphie.

Imprimée 2,70 € et PDF participation libre

Imprimée 6 € et PDF participation libre

Carte du Bouddha Shakyamouni
entouré des 17 pandits
Regroupe les maîtres bouddhistes mahayana de l’Inde
ancienne parmi les plus importants et les plus influents.

Imprimée 6 € et PDF participation libre

Carte de la roue de la vie
Cette image de la Roue de la
vie a été peinte au Tushita
Meditation Centre, en Inde, sur
la requête de Lama Zopa
Rinpoché, et Jhado Rinpoché en
a supervisé la création.

Imprimée 6 € et PDF
participation libre

Au début de l’année 2019,
Lama
Zopa
Rinpoché
a
souhaité que les centres, les
projets et les services de la
FPMT puissent avoir accès à
ces deux représentations.

Carte de la compassion
Lama Zopa Rinpoché a composé 10
citations
inspirantes
sur
la
compassion avec le souhait qu’elles
soient magnifiquement mises en
forme afin que l’on puisse les
imprimer, les encadrer et les afficher.

Imprimée 4,90 € et PDF
participation libre

Carte mantra d'offrande

Imprimée 4,50 € et PDF
participation libre

Cette jolie carte contient le
mantra à réciter lorsque vous
faites des offrandes sur votre
autel,
ainsi
qu’un
court
enseignement de Lama Zopa
Rinpoché sur les bénéfices de ce
mantra. Couverte de fleurs, elle
peut également servir d’offrande
en elle-même.

Carte mantra de
protection Lama Atisha
Il est extrêmement important
d’avoir une image de ce stoupa
accompagné de ses mantras :
leurs
bienfaits
protecteurs
viennent de Lama Atisha de
Nalanda, où se trouvaient trois
cents grands érudits et êtres
saints.

Imprimée 6 € et PDF
participation libre

Carte mantra de Namgyèlma
Le mantra de Namgyèlma est extrêmement puissant. C’est le mantra principal
pour purifier et libérer les êtres des états d’existence inférieurs, purifier les karmas
négatifs et aider ceux qui sont en train de mourir ou qui sont morts en le chantant
à leur oreille ou en le posant sur leur corps.

Imprimée GM/PM : 6 € / 4,50 € et PDF participation libre

Carte de libération pour les mourants
Sur le recto de la carte, dix mantras et dix images sont
présentés. Ils ont été spécialement choisis pour être
bénéfiques aux gens au moment de la mort.
Au verso de la carte, une lettre touchante de Lama Zopa
Rinpoché pour aider les personnes mourantes lors de ce
moment crucial.

Imprimée A4 6 € et PDF participation libre

Carte de Samantabhadra
Cette protection de Samantabhadra a été dessinée par Lama
Zopa Rinpoché.
Elle nous vient du grand lama Thugyèn Tcheukyi Nyima. Elle
élimine toute mauvaise chose et favorise à la fois le succès
extérieur et intérieur.

Imprimée 6 € et PDF participation libre

Carte mantra de Vairotchana
"Où que ce mantra soit écrit ou laissé, les gens ne seront pas
touchés par la maladie, ne seront pas blessés, n’auront pas de
maladies contagieuses et ils parachèveront la concentration
appelée lumière immaculée." Lama Zopa Rinpoché

Imprimée GM/PM : 6 € / 4,50 €
et PDF participation libre

Carte d'offrande de fleurs

Lama Zopa Rinpoché a créé cette carte
d’offrande comme une affiche de bienvenue et
d’explications pour toute personne visitant les
jardins de sa maison à Aptos, en Californie.
Rinpoché dit que tout le monde peut l’utiliser
dans les lieux où se trouvent de nombreuses
offrandes de fleurs et de bols d’eau.

Imprimée 6 €
et PDF participation libre

Carte de Tara verte

Carte de Tchènrézi

Recto : image de Tara verte
Verso : récitation de ses louanges
(version courte) et de son mantra
en tibétain et en phonétique
française.
Dessin de Lama Zopa Rinpoché.

Recto : image de Tchènrézi
Verso : récitation de son
hommage et de son mantra en
tibétain et en phonétique
française.

Carte du Bouddha de la Médecine

Recto : image du Bouddha de la
Médecine
Verso : récitation du mantra long
et du mantra court en tibétain et
en phonétique française.

Format imprimé GM - 6 € - PM - 4,50 €
et PDF participation libre

Carte des 3 saints
noms des bouddhas

L’écoute ou la vue des noms de
ces bouddhas est source de
grands bienfaits.

Format imprimé
GM - 6 €
PM - 4,50 €
et PDF participation libre

Sticker Namgyèlma

Sticker de Namgyèlma pour la voiture ou la
maison.

Autocollant

2,80 €
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Comment méditer
Vous allez, grâce à ce livre audio,
apprendre ce qu’est la méditation dans
la tradition du bouddhisme tibétain :
quel est son but, comment vous asseoir
correctement, comment mettre en
place une session de méditation.

Livre audio à télécharger

Faites de votre esprit un océan

12,90 €

Devenir son propre thérapeute

Livres audio à télécharger, participation libre

La méthode

Méditations de pleine conscience
Vénérable René Feusi partage ici, avec nous, de
précieuses instructions basées sur sa propre
pratique.
Que vous fassiez vos premiers pas dans la
méditation ou ayez déjà une pratique quotidienne
et souhaitiez donner un nouveau souffle à vos
méditations, ce livre audio deviendra rapidement
votre compagnon.

Premiers pas dans la méditation

Vous serez guidé, pas à pas, au
travers d’une série de 12 méditations
qui vous permettront d’apprendre à
vous apaiser, à vous centrer et vous
permettront
de
développer
concentration et attention.

Livres audio à télécharger

12,90 €

Une collection de 3
livres
audio
de
récitations de mantras
par
Lama
Zopa
Rinpoché.
Chaque volume est
accompagné
du
recueil des mantras en
PDF.

Livres audio à télécharger 12,90 €

Pratique préliminaire des prosternations
aux 35 Bouddhas de confession
Les
prosternations
aux
35
Bouddhas de Confession est
l’une
des
plus
puissantes
méthodes qui existe pour purifier
les actions nuisibles que nous
avons faites dans le passé.
Les prosternations aux Bouddha
de la médecine sont incluses
dans cet enregistrement.
Ce livre audio vous permet de
réaliser la pratique des
prosternations aux 35 Bouddhas
de confession tout en étant
entièrement guidé par cet
agréable enregistrement audio.

Livre audio à télécharger

12,90 €

Le livre audio
comprend les
récitations en
français ainsi qu'en
tibétain.

Récitations pour apaiser la douleur
Récitations pour le moment de la mort

Ces livres audio sont des compilations de
soutras et mantras récités par Lama Zopa
Rinpoché.
Rinpoché recommande l’écoute de ces livres
audio afin d’apaiser la douleur, ainsi qu'au
moment de la fin de vie afin de favoriser une
renaissance positive.
Vous pouvez les faire écouter à des personnes ainsi
qu’à des animaux.

Livres audio à télécharger 5 €
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Afin de vous faire vivre une expérience enrichie, les livres multimédia contiennent des textes, des
photos, des vidéos et des audio.
Ces livres multimédias sont fondés sur l’ouvrage "La bodhisattva attitude" de Lama Zopa Rinpoché
et compilés par la vénérable Sarah Thresher.

Titres déjà disponibles :
Tout dépend de ton attitude

Vén. Sarah Thresher

Couper le concept de permanence

Format multimédia, participation libre
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Plus de 60 PDF disponibles en participation libre

