
Programme d’étude 
du Dharma 

Cours d’introduction 

Les cours 
d’introduction au 
programme d’étude du 
Dharma sont ouverts à 
tous et offrent la 
possibilité de 
comprendre les bases 
du Bouddhisme et du 
Bouddhisme Shinnyo  

A qui s’adressent les cours ? 

Les cours d’introduction sont 
ouverts à toutes les personnes 
intéressées par le Bouddhisme 
ainsi que le Bouddhisme 
Shinnyo. 

Contenu des cours  

Il y a 10 cours, 1 Atelier et 1 
explication d’un enseignement 
du Fondateur de Shinnyo. 
Les cours se déroulent au centre 
bouddhiste Shinnyo à Paris et 
durent approximativement 1 
heure chacun avec possibilité de 
poser des questions à la fin du 
cours. Une session comporte 2 
cours (voir au verso). 

Il n’est pas nécessaire d’avoir 
des connaissances dans le 

Bouddhisme ni d’être inscrit pour 
suivre les cours au centre 
(l’inscription est requise 
seulement pour pouvoir suivre les 
cours en ligne). Vous pouvez 
commencer les cours quand 
vous le voulez, à tout moment de 
l’année et vous n’avez aucune 
obligation de terminer les cours. 

Frais de cours 

Les cours sont gratuits. 

Comment suivre les cours ? 

Pour connaître la date des cours, 
veuillez consulter le planning du 
mois, disponible à l’accueil. 
Vous pouvez demander une carte 
à l’accueil pour noter les cours 
que vous avez suivis. 
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2017 Octobre Cours 1 
Le Bouddhisme Shinnyo dans le contexte du Bouddhisme 
Cours 2 
Introduction à la récitation des prières

Novembre Cours 3 
Le non-soi  
Cours 4 
« Construire un avenir radieux avec sagesse et compassion » par Maître 
Shinso (Chef spirituel de Shinnyo-en)

Décembre Cours 5 
La philosophie de vie 
Cours 6 
La relation maître à disciple 

2018 Février Cours 7 
Le rôle des cérémonies 
Cours 8 
La méditation

Mars Atelier  
Connaître la nature de bouddha 
Commentaires d’un Enseignement de Kyoshu Shinjo (Fondateur 
de Shinnyo-en)

Avril Cours 9 
Shinnyo-en et Bouddhisme 
Cours 10 
Un monde d’amitié

Mai Rattrapage des commentaires d’un Enseignement de Kyoshu Shinjo*

Juin Rattrapage des commentaires d’un Enseignement de Kyoshu Shinjo*
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* Il s’agit d’une rediffusion des commentaires présentés en Mars
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