
LIVRES DE L’ASSOCIATION DISPONIBLES AU PRÊT 

L'association met à disposition des adhérents plusieurs livres. 

Un cahier est ouvert à cet effet. 

Chacun pourra le trouver dans la salle de méditation et se noter à chaque emprunt. 

 

Livres de Lama Jigmé Rinpoché : 

Un chemin de sagesse :  

Manuel des Héros Ordinaires (6 exemplaires) : les héros dont il est question dans cet 
ouvrage sont des êtres ordinaires, comme nous, qui choisissent de se développer au fil de 
leur compréhension et de leur application de la bienveillance et de la compassion. Il s’agit 
des bodhisattvas qui souhaitent que tous les êtres rencontrent un bonheur durable et se 
gardent de créer les causes de tout mal-être. Ce manuel présente, de façon accessible, ce 
que signifie vivre en bodhisattva et se décline en une série d’exercices simples en prise 
directe avec notre quotidien. Il nous donne les clefs pour faire face aux difficultés que nous 
rencontrons et appréhender notre vie selon des valeurs altruistes. 

Au cœur des émotions (5 exemplaires) : le bouddhisme propose des méthodes pour 
reprendre le contrôle de nos émotions et nous libérer de leur emprise. En embrassant un 
processus de changement, nous pouvons prétendre à une véritable liberté.  

3 livrets : 

La méditation : transcription des enseignements de Lama Jigmé Rinpoché. Cet 
enseignement porte sur tous les aspects de la méditation authentique et du fruit qui en 
découle. 

La méditation mot à mot : transcription des enseignements de Lama Jigmé Rinpoché. Cet 
enseignement porte sur la méditation et explore le vocabulaire spécifique à cette pratique. 
Les mots constituent une passerelle vers une compréhension qu'il s'agit d'acquérir pour 
relier les enseignements du Dharma à notre expérience de tous les jours. 

Clarifier l'esprit : transcription des enseignements de Lama Jigmé Rinpoché. Cet 
enseignement porte sur la façon dont on peut parvenir à clarifier l’esprit de tout ce qui 
l’obscurcit : émotions, karma, connaissances erronées. 

Du coussin à la vaisselle : transcription d'un enseignement de lama Jingmé Rinpoché qui 
présente quatre réflexions pour méditer au quotidien.. « Il ne s'agit pas d'un entraînement 
réservé aux pratiquants de haut vol, mais de ce que nous pouvons mettre en œuvre dès à 
présent, avec nos capacités. »  

 



Livres de Shamar Rinpoché : 

Lo Djong, la voie vers l'éveil : Shamar Rinpoche présente les 7 points de l'entraînement de 
l'esprit qui permet d’utiliser toutes les situations ordinaires en voie d’éveil. 

Au cœur de la sagesse : ouvrage complet sur la méditation du calme mental et de la vision 
profonde. «  Il s'agit de comprendre qu'il n'y a pas d'occupation plus bénéfique dans la vie 
que la méditation. Peu importe s'il faut une journée ou une vie entière pour obtenir de bons 
résultats. » 

Un cygne doré dans les eaux tourmentées : biographie du Xème Karmapa, Chöyong Dorjé, 
maître tibétain du début du XIIème siècle. Le Xème Karmapa ne se conformait pas aux 
usages de son temps : son dédain de la vie politique, ses œuvres d’art originales et sa 
compassion sans limites font de lui un cygne doré éclatant au-delà des temps. 

 

Livres de Bokar Rinpoché : 

L'autel d'un Bouddhiste : installer chez soi un petit autel, c'est établir une relation 
quotidienne avec les êtres éveillés et c'est imprégner notre maison de leur présence. Ce livre 
donne à cette fin non seulement tous les détails pratiques nécessaires, mais il dévoile le 
symbolisme de chaque offrande posée sur l'autel, mettant en lumière le rapport qu'elles 
entretiennent avec le développement des qualités de l'esprit. 

La journée d'un bouddhiste : comment, lorsqu'on travaille, qu'on mène une vie ordinaire, 
donner à chaque journée, dans une perspective bouddhiste, une assise spirituelle à la fois 
profonde et facile à mettre en œuvre ? En posant les jalons pour une journée (matin, repas, 
soir), en nous apprenant à nous servir des circonstances et en nous donnant les bases d'une 
conduite saine, Bokar Rinpoché répond à cette question de manière claire et pratique.  

 

Livre de Dzongsar Jamyang Khyentse : 

N'est pas bouddhiste qui veut : « Vous pouvez très bien ne pas être né dans un pays ou une 
famille bouddhiste, ne pas porter la robe ni vous raser la tête, être carnivore et idolâtrer 
Eminem et Paris Hilton, cela ne vous empêchera pas d'être bouddhiste. » Alors qu’est-ce 
« être bouddhiste » ? L'auteur nous donne la réponse sans mâcher ses mots : La différence 
fondamentale entre le bouddhisme et toutes les autres religions réside dans le respect et la 
compréhension des « quatre sceaux »: toute chose composée est impermanente ; toute 
émotion est douleur ; aucune chose n'existe en et par elle-même ; le nirvana est au-delà des 
concepts. 

 

 



Livre de Dilgo Khyentsé : 

 

Audace et compassion : Dilgo Kyentsé présente l’entraînement de l’esprit en 7 points. Ce 
texte enseigne comment utiliser toutes les situations de la vie quotidienne pour se libérer de 
l’emprise du « moi » et se mettre au service d’autrui. Dans cet enseignement, Dilgo Khyentsé 
s’exprime de façon directe, s’inspirant de sa propre expérience longue de toute une vie de 
maître. 

 

Livre de Nagarjuna : 

Lettre à un ami (commentée par Kangyour Rinpoché ) : recueil de conseils qui rassemble 
l’ensemble de la voie du grand véhicule en partant des fondations de la discipline jusqu’à la 
vue profonde. Les six vertus transcendantes y sont prsentées, dont la dernière, la 
connaissance ou sagesse, fait l’objet d’une attention particulière puisqu’elle occupe la moitié 
du recueil. 

 

Livres traduit du tibétain par M.Josée Lamothe : 

Milarépa Les cents mille chants: 

-1 livre bleu  

-1 livre rouge  

Livre de Shantideva : 

La marche vers l'éveil : le « bodhicaryâvatâra » est le guide essentiel de tous ceux qui 
s’entraînent sur la voie des bodhisattvas. Il contient des explications claires et des 
instructions pratiques, appuyées par des raisonnements d’une force inoubliable, dont les 
pratiquants bouddhistes font usage depuis des générations pour renoncer à leurs vieilles 
habitudes et transformer à fond leur existence à mesure que les qualités extraordinaires de 
l’esprit d’Eveil prennent racine en eux. 

Livre sur les chemins de la Boddhicitta : éditions Dzambala 

Esprit de maître, Paroles de discipes : 6 lamas occidentaux, disciples d'un maître de sagesse 
Guendune Rinpoché, ont donné des enseignements spontanés puisés dans l'expérience de 
ce que leur a transmis leur maître. Ce livre est né de rencontre : rencontre d'un maître et de 
ses disciples avec tous ceux qui souhaitent développer clarté et bienveillance. Il s'agit d'un 
livre issu d'une tradition qui nous invite à aller à la rencontre de l'essentiel dans la vie de 
tous les jours. 



La revue de Dhagpo Kagyu Ling  

-Tendrel n°51 : sagesse et compassion : Béru Kyentsé Rinpoché – Le non attachement : Lama 
Anila Tsultrim. 

Tendrel n°52 : les vœux de Bodhisattva : Shamar Rinpoché – L'expérience de la méditation : 
Anila Khédroup – Maître et disciple : Gyatrul Rinpoché. 

Tendrel n°53 : la venue du Gyalwa Karmapa – L'expérience de la méditation : Shamar 
Rinpoché –La lignée Kagyu : LamaTsonyi – Être prêt à se transformer : Lama Puntso. 

Tendrel n°54 : la conduite du bodihisattva : LamaYéshé – Voie du cœur, cœur de la voie : 
LamaTsultrim. 

Tendrel n°55 : développer l'amour et la compassion véritables : Lama Anila Rinchène –La 
confiance : Droupla AnilaKhédroup et Lama Puntso – Transcender la souffrance et 
l'insatisfaction : Droupla Anila Tcheudreun. 

Tendrel n°56 : instruction sur la pratique du dharma : Lama Jigmé Rinpoché – Les émotions : 
Lama Yéshé. 

Tendrel n°57 : les préceptes liés aux vœux de bodhisattva : Gyalwa Karmapa – La méditation 
: Guendune Rinpoché – Travailler avec les difficultés sur le chemin spirituel : Lama Rintchen. 

Tendrel n°59 : prendre refuge avec : Le 17ème Karmapa – La dévotion : Lama Rintchen – 
Introduction au Dhagpo Targyen : Lama Puntso. 

Tendrel n°60 : Vérité ultime et vérité relative :Shangpa Rinpoché – Courte prière à Dorjé 
Tchang : Lama Samtcheu – Prendre conscience de nos habitudes pour prendre conscience de 
nos émotions : Lama Jigmé Rinpoché – La méditation : entretien avec Lama Tcheudreun. 

Livre du Dr Christophe Fauré : 

Vivre ensemble la maladie d'un proche 

Autres livres sur le bouddhisme  

Livre du Dalaï Lama :  

Transformer son esprit : Ce livre tente d'offrir une pause de réflexion spirituelle. Le Dalaï-
Lama, symbole de la paix de l'âme, nous propose de découvrir une voie nouvelle capable de 
donner un sens à notre vie. En s'inspirant des principes du lojong, qui signifie littéralement 
«transformer l'esprit», le maître en développe les thèmes : culture de la compassion, 
comportement équilibré à l'égard de soi-même et des autres, construction d'une pensée 
positive, transformation des situations négatives en moyens d'évoluer vers l'harmonie. Cette 
discipline intérieure a un objectif : apprendre à distinguer l'important du superflu et, au bout 
de la voie, trouver le bonheur et la sérénité. 



Le pouvoir de la bonté : La bonté est le fondement majeur de la philosophie et de l'action 
politique du dalaï-lama. Une valeur universelle qui transcende les particularités culturelles. 
Toutes les religions n'ont-elles pas le même objectif, l'amour du prochain? Au fil des textes 
et des entretiens rassemblés dans cet ouvrage par Sydney Piburn, le dalaï-lama dévoile les 
différentes facettes de sa conception de la bonté: questions métaphysiques, politiques, 
considérations pratiques... Pour que se taisent les armes et que nous nous tenions, enfin, 
par la main. 

Livre de Thich Nhat Hanh 

Le miracle de la pleine conscience : la Pleine Conscience est le miracle grâce auquel nous 
pouvons vivre pleinement chaque instant de la vie, que ce soit en mangeant une mandarine, 
en jouant avec des enfants ou en faisant la vaisselle. Les principes simples et directs 
qu'énonce le célèbre maître zen Thich Nhat Hanh sont universels et chacun peut y découvrir 
des trésors. Par cet enseignement, où méditation et action ne sont pas séparées, nous 
sommes invités à redécouvrir la véritable beauté de la vie au fil de notre quotidien, à 
apprécier chaque minute, chaque seconde du miracle de la réalité. 
 


