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“Si je prends à coeur ces 
précieuses instructions il est 
certain que mes problèmes se 
transformeront en opportunités 
de grandir intérieurement.

Solène, France

LES L IVRES THARPA 
TRANSFORMENT DES VIES

Le Livre Tharpa qui a Changé Ma Vie…



“Depuis que j’ai commencé  
à étudier ce livre, tout 
a changé. Ma façon 
de voir la vie.

 Tom, R.U.

Je me sens plus confiante 
dans ma façon de bien 
me comporter avec les 
autres.

“

Line, Canada

“Ma journée au travail 
est plus légère et il y  
a tellement plus 
d’espace dans mon     
esprit. 

Israël, Australie

“Les mots me touchent 
directement au coeur et 
je ressens de l’amour, 
de la liberté et de la 
protection.

Katrina,  
Allemagne

“Maintenant je suis capable de 
comprendre mes états d’esprit 
négatifs lorsqu’ils apparaissent et 
simplement grâce à cela ils perdent 
de  leur pouvoir.

Fontaine, 
Hong Kong

Lisez plus de témoignages :

tharpa.com/fr/livres

https://tharpa.com/fr/mon-livre-temoignages


De son coeur au votre – 

L’AUTEUR E T FONDATEUR



Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché, 
ou Guéshé-la comme il est affectueusement 
appelé, est un maître de méditation parfaitement 
accompli qui porte dans son cœur l’essence même 
des enseignements de Bouddha. Fondateur du 
bouddhisme kadampa moderne, et auteur de 
vingt-trois livres reconnus sur le bouddhisme, 
il est un véritable enseignant international qui 
présente les enseignements de Bouddha de telle 
sorte que quiconque, quelle que soit sa nationalité, 
sa religion, sa culture, son genre ou son âge, 
puisse facilement les comprendre et les mettre en 
pratique dans sa vie quotidienne.

Aujourd’hui, des milliers de personnes à travers le monde 
font l’expérience des immenses bénéfices concrets de la 
mise en pratique de ses enseignements qui changent la vie.  
Le message de Vénérable Guéshé-la est aussi simple que 
profond : toutes les souffrances et les problèmes, ainsi que 
les solutions à ces problèmes, et les causes d’une paix et 
d’un bonheur durables, se trouvent dans l’esprit.

Grâce à l’extraordinaire bonté de Vénérable 
Guéshé-la, les méthodes scientifiques intérieures 
pour accomplir la paix intérieure sont maintenant 
disponibles pour tout le monde. Cet humble 
moine a touché le cœur d’innombrables 
personnes à travers le monde et les a inspirées 
pour qu’elles entreprennent ce voyage plein de 
félicité vers un bonheur durable.

En savoir plus sur l’auteur et son œuvre
tharpa.com/fr/gueshe-kelsang-gyatso

https://tharpa.com/fr/gueshe-kelsang-gyatso.html


Visitez la boutique Tharpa du Centre de méditation 
Kadampa près de chez vous.

DES SOLUTIONS
INSPIRANTES POUR TOUS

Les livres de Guéshé Kelsang Gyatso mettent l’accent 
sur l’importance d’acquérir une expérience pratique des 
réalisations intérieures en contemplant et en méditant 
sur les enseignements de Bouddha, appelés le dharma. 
Dans tous ses écrits et dans chaque aspect de sa vie 
paisible et emplie de compassion,  
Guéshé Kelsang Gyatso nous montre constamment 
comment le dharma peut être intégré en douceur à 
nos activités quotidiennes habituelles pour améliorer 
grandement la qualité de notre vie et de celle des autres.

Obtenez des réalisations intérieures : 
Tranformez Votre Vie

Le mot “Tharpa” 
signifie “Libération”



Tharpa est l’éditeur attitré des livres de 
Guéshé Kelsang Gyatso, qui est le cœur 
même du bouddhisme kadampa moderne. 
Faisant partie de la NKT-IKBU, organisation 
internationale à but non lucratif, Tharpa offre 
des solutions inspirantes aux problèmes de 
notre monde moderne à travers toutes ses 
activités éditoriales.

Des publications qui viennent du coeur

Les livres Tharpa sont la base de programmes 
d’étude d’un bouddhisme moderne et de 
méditations très populaires et accessibles, conçus 
par Guéshé Kelsang Gyatso. Ces programmes, 
ouverts à tous, sont proposés dans les centres 
kadampa créés pour cela dans le monde entier.

Approfondissez votre expérience dans 
les Centres de Méditation Kadampa

Écrits avec une grande clarté, les livres de 
Guéshé Kelsang Gyatso présentent des méthodes 
pratiques qui répondent aux besoins des gens modernes.  
En prenant ces méthodes à cœur par la contemplation et 
la méditation, et en les mettant en pratique, vous pouvez 
obtenir une plus grande clarté mentale et le contrôle sur 
votre vie. Ces livres sont disponibles dans de nombreuses 
langues et vont d’ouvrages d’introduction jusqu’à des 
commentaires détaillés sur les aspects les plus profonds 
des enseignements de Bouddha.

Atteindre la clarté grâce à la contemplation et à 
la méditation

En savoir plus sur les Éditions Tharpa 

visitez tharpa.com

http://tharpa.com
https://tharpa.com/fr/en-savoir-plus-sur-tharpa.html


Guéshé Kelsang Gyatso, Comment Transformer Votre Vie

“ En pratiquant les instructions présentées dans ce En pratiquant les instructions présentées dans ce 
livre, nous pouvons transformer notre vie d’un état de livre, nous pouvons transformer notre vie d’un état de 
malheur à un état de bonheur pur et durable.malheur à un état de bonheur pur et durable.

Les voyages de rêve sont généralement 
considérés comme des voyages vers des 
endroits du monde où l’on pense trouver la 
paix et le bonheur véritables. Nous essayons 
continuellement de nous rendre heureux en 
modifiant nos conditions extérieures, pensant 
que si nous avions la bonne voiture, la bonne 
maison, le bon métier, le bon partenaire, la 
bonne destination de vacances, nous serions 
vraiment heureux.  Mais cela ne fonctionne 
jamais !

Ce livre nous montre comment rechercher le 
bonheur d’une source différente –  
en transformant notre esprit, nous 
transformons notre vie. Il explique comment 
nous pouvons développer et maintenir la paix 
intérieure, résoudre nos problèmes quotidiens 
et produire des changements positifs dans 
notre vie pour que nous puissions jouir d’un 
bonheur profond et durable et être réellement 
utile aux autres.  
C’est un guide pratique et fonctionnel pour la 
vie quotidienne.

Idéal pour commencer

Ce livre numérique vous est 
offert par Guéshé Kelsang 
Gyatso

COMMENCEZ VOTRE VOYAGE 
VERS LA PAIX INTÉRIEURE 

http//commenttransformervotrevie.orgTÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

https://commenttransformervotrevie.org/
http://commenttransformervotrevie.org


Une étude appronfondie 
des enseignements de 
Bouddha 

Guéshé Kelsang Gyatso, Un Bouddhisme Moderne

“ Si chacun d’entre nous pratique de manière sincère la voie de Si chacun d’entre nous pratique de manière sincère la voie de 
la compassion et de la sagesse, tous nos problèmes seront la compassion et de la sagesse, tous nos problèmes seront 
résolus et ne se reproduiront plus jamais ; je vous le garantis.résolus et ne se reproduiront plus jamais ; je vous le garantis.

• Trouvez des solutions aux problèmes de la 

vie de tous les jours dans le bouddhisme

• Quelle que soit votre foi, approfondissez 
votre compréhension et votre pratique de la 
voie spirituelle

• Résolvez tous vos problèmes quotidiens en 
apprenant comment développer 
votre sagesse et votre compassion

• Donnez un vrai sens à votre vie

• Utilisez ce manuel inspirant pour votre 
pratique quotidienne

Ce livre numérique vous 
est offert par Guéshé 
Kelsang Gyatso

Une Présentation Pratique des 
Enseignements de Bouddha pour 
le Monde Moderne

www.unbouddhismemoderne.comTÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

http://unbouddhismemoderne.com


Commencez ici et Commencez ici et 
suivez la voiesuivez la voie

Ordre de lecture ou d’étude des 
livres de Guéshé Kelsang Gyatso 
suggéré pour les débutants

Les livres de Guéshé Kelsang Gyatso vont 
d’ouvrages d’introduction jusqu’à des 
commentaires détaillés sur les aspects les 
plus profonds  du bouddhisme et de la 
méditation.

TROUVEZ VOTRE L IVRE

Vivez une vie p le ine de sens – Découvrez la paix 

Livres papier Livres numériques Livres audio



*

* Océan de Nectar est disponible en anglais seulement.

à lire 
ensemble

https://tharpa.com/fr/livres

https://tharpa.com/fr/mon-livre-temoignages


Guéshé Kelsang Gyatso, Le Nouveau Manuel de Méditation

Si nous nous entraînons à la méditation, notre esprit Si nous nous entraînons à la méditation, notre esprit 
deviendra de plus en plus paisible et nous ferons deviendra de plus en plus paisible et nous ferons 

l’expérience d’un bonheur de plus en plus pur. Finalement, l’expérience d’un bonheur de plus en plus pur. Finalement, 
nous serons capables de rester heureux tout le temps nous serons capables de rester heureux tout le temps 

même dans les circonstances les plus difficiles.même dans les circonstances les plus difficiles.

“

Les bienfaits de la méditation

 • Simple et facile à apprendre

 • Un outil qui a fait ses preuves et qui rend 
votre esprit paisible et heureux, quoi qu’il 
arrive dans le monde extérieur

 • Demande seulement 10-15 minutes par 
jour

 • Disponible à tout heure et partout

 • Change la vie à coup sûr !

DÉDIER 15 MINUTES
pour la paix intérierure

Téléchargements audio Cartes téléchargeablesCDs audio



Guide de méditation inclus 

Facile pour commencer
Commencez à méditer dès aujourd’hui avec nos guides 
de méditation clairs, disponibles dans plusieurs formats.

Grâce à la collection Méditer au quotidien, la méditation 
devient facile. Vous pouvez méditer partout et à 
n’importe quel moment, dans toutes les situations de la 
vie quotidienne : à la maison, au 
travail ou en vous promenant.

Nos méditations peuvent être pratiquées par tout le 
monde. Elles sont guidées par un méditant qualifié et 
conçues pour vous aider à vous détendre, à développer 
un esprit clair et faire grandir l’amour et la compassion 
envers les autres.

Découvrez plus et essayez une méditation

tharpa.com/fr/qu-est-ce-que-la-meditation

https://tharpa.com/fr/qu-est-ce-que-la-meditation.html/


Comment ne plus se sentir stressé et en colère

Comment être calme et paisible

Comment être bienveillant et aimant envers les autres

En aidant les enfants à découvrir ces méthodes qui changent la vie, 
vous, votre famille, et les autres allez aussi en profiter.

•
•
•

Thèmes abordés :

Offrez aux enfants le cadeau de la paix et de la bonté 
Dans cette collection de quatre livres magnifiquement écrits pour 
différents niveaux de lecture (de 5 à 14 ans), de précieuses compétences et 
connaissances sont aujourd’hui disponibles pour vos enfants. Ils découvriront 
et apprécieront de nouvelles méthodes pratiques pour profiter de la vie et 
aider les autres.

TToouut t lle e mmoonndde e een n pprrooffiittee

DES ENFANTS HEUREUX CRÉENT 
UN MONDE EN PAIX



Les livres Tharpa « Le bouddhisme 
pour les enfants » sont la base 
des activités dans les centres 

de méditation kadampa, telles 
que le club enfants, les visites 

scolaires, les cours de méditation 
et les événements en famille.

Dans ce monde qui bouge de plus en plus vite, nous 

avons tous besoin de développer des compétences 

indispensables pour résoudre nos problèmes et 

nous rendre heureux et les autres également. Les 

instructions de Bouddha nous montrent comment 

faire cela. Les enseignements de Bouddha donnent 

tout son sens à notre vie sont aussi pertinents 

maintenant qu’ils l’étaient il y a 2600 ans.

“ Quand nous pratiquons le Quand nous pratiquons le 
dharma, nous devrions être dharma, nous devrions être 
comme un enfant qui joue.comme un enfant qui joue.

Guéshé Kelsang Gyatso, La Voie Joyeuse

tharpa.com/fr/bouddhisme-pour-enfants

https://tharpa.com/fr/nos-produits/bouddhisme-pour-enfants.html


La plupart d’entre nous avons la chance de partager notre vie avec notre famille et 
nos amis, qui ont tous des qualités uniques. Certains sont sages, certains sont bons et 
compatissants, certains nous donnent de la force et nous protègent.

De la même façon, il y a de nombreux bouddhas différents, et chacun accomplit son rôle 
dans notre développement spirituel. En nous concentrant sur des images de bouddhas, 
en contemplant et en méditant sur leurs qualités, telles que la compassion et la sagesse, 
nous créons une connexion avec eux, nous recevons leurs bénédictions et éveillons les 
potentialités dans notre propre esprit pour faire grandir ces qualités.

De cette façon nous pouvons finalement purifier notre esprit, nous libérer de tous les 
problèmes et devenir réellement capables d’aider les autres.

Guéshé Kelsang Gyatso, Le Nouveau Huit Étapes Vers le Bonheur

“... Le simple fait de voir l’image d’un bouddha  ... Le simple fait de voir l’image d’un bouddha  
met dans l’esprit une potentialité qui est une cause met dans l’esprit une potentialité qui est une cause 
certaine d’illumination, et que rien ne peut détruire.certaine d’illumination, et que rien ne peut détruire.

L’AR T BOUDDHISTE POUR 
S’ÉLEVER E T S’ INSPIRER

Mini-Cartes Cartes
postales

Affiches Impressions 
sur toile



A3

A2
Small Canvas

Large Format
Medium Canvas

Large Canvas

Extra Large Canvas

Mini Card

A4
A5

A6

1.55m

 • Emportez ces mini-cartes partout avec vous 

 • Envoyez à un être cher une carte postale 
  pleine de sens 

 • Créez un point d’ancrage pour votre 
  contemplation

 • Placez Bouddha au centre de votre espace  
  de méditation

Les Éditions Tharpa proposent une large gamme de plus de 
100 représentations authentiques de différents bouddhas, 
déités bouddhistes, maîtres bouddhistes, symboles et citations.

Choisissez Votre Image et son Format

Mettez en valeur votre espace de méditation tharpa.com/fr/art

https://tharpa.com/fr/nos-produits/images-et-representations-bouddhisme.html


protectionprotection

paix intérieurepaix intérieure

compassioncompassion

amour affectueuxamour affectueux

force spirituelleforce spirituelle

sagessesagesse

guérirguérir

protectionprotection

compassioncompassion

amour affectueuxamour affectueux

force spirituelleforce spirituelle

sagessesagesse

guérirguérir

Les prières sont des pensées pures 
dirigées pour réaliser des buts précis, 
souvent exprimées par des récitations 
verbales ou mentales.

Les prières bouddhistes sont 
souvent appelées « sadhanas », ce 
qui signifie « prières rituelles pour 
les accomplissements spirituels ». On 
pratique une sadhana en contemplant 
profondément le sens des mots.

Réciter des prières est une méthode 
spéciale pour générer des états d’esprit 
positifs et qui peut être utilisée comme 
base pour réussir nos méditations 
sur les étapes de la voie du bonheur 
durable et de l’illumination. Nous 
pouvons nous engager dans de 
nombreuses pratiques pour améliorer 
les qualités de notre esprit.

AM É L I O R E R V OT R E 
P R AT I Q U E D E M É D I TAT I O N

TéléchargeablesAudioLivrets



Tout comme la pluie peut redonner vie à un Tout comme la pluie peut redonner vie à un 
désert,  si notre esprit reçoit les bénédictions des désert,  si notre esprit reçoit les bénédictions des 
êtres saints nos potentialités vertueuses seront êtres saints nos potentialités vertueuses seront 
activées et les réalisations spirituelles grandiront activées et les réalisations spirituelles grandiront 
dans notre esprit.dans notre esprit.

Guéshe Kelsang Gyatso, Le Nouveau Huit Étapes vers le Bonheur

“

Plusieurs centres kadampas du monde entier offrent 
ces séances de prières. Cette pratique est centrée sur 
l’apprentissage de l’amour qui chérit les autres. C’est la 
meilleure méthode pour établir la paix dans le monde 
en général, et dans notre esprit en particulier.

Si nous faisons tous la prière sincère d’être capables de 
chérir les autres êtres vivants, nous parviendrons tous peu 
à peu, grâce à la force de cette prière, à vraiment vouloir 
prendre soin les uns des autres avec amour. Le monde 
entier sera alors définitivement en paix, et un 
bonheur pur et éternel y rayonnera.

Prières pour la Paix dans le Monde

Participez-y gratuitement dans
votre Centre Kadampa

Soyez inspirés par de multiples pratiques

tharpa.com/fr/solutions-pratiques

https://tharpa.com/fr/solutions-pratiques-methodes-scientifiques


Les livres Tharpa sont la base des trois programmes d’étude 
populaires du bouddhisme kadampa moderne, conçus par 
Vénérable Guéshé Kelsang Gyatso Rinpotché.

Plus de 1200 centres kadampas 
et annexes dans le monde

CONNEC TEZ-VOUS E T
ALLEZ PLUS LOIN

DiscuterÉcouter Contempler
Méditer Appliquer au quotidien



Il y a de nombreuses façons de vous connecter et d’approfondir 
votre compréhension des enseignements de Bouddha. Dans les 
centres de méditation kadampa tout le monde est bienvenu pour 
profiter de cet environnement paisible et des nombreuses activités 
conçues avec soin pour vous aider à développer votre pratique.

Tout le monde est bienvenu

• Cours de méditations guidées sans inscription – 
Avec des enseignants qualifiés

• Journées et weekends d’enseignements –  
Des solutions pratiques pour le quotidien

• Demi-journées d’enseignements – 
Pour les personnes à l’emploi du temps chargé

• Retraites de méditation – 
Pour tous les niveaux d’expérience

• Programmmes approfondis – 
Approfondissez, apprenez à enseigner aux autres

• Festivals et célébrations – 
Profitez de vacances spirituelles nationales et internationales

• Cafés pour la paix dans le monde – 
Retrouvez vos amis ou lisez un livre

• Librairies Tharpa – 
Recherchez l’inspiration pour la prochaine étape de votre voyage

Ce que vous pouvez trouver dans un centre 
de méditation kadampa

Trouver votre Centre de méditation

tharpa.com/fr/trouver-un-centre

https://tharpa.com/fr/trouver-un-centre-de-meditation.html


Tout le monde souhaite vivre dans un monde 
paisible mais très peu de personnes comprennent 
comment concrètement réaliser la paix dans le 
monde.

Nous trouvons une réponse simple mais profonde 
dans les livres, les enseignements et l’exemple 
vivant du maitre kadampa, Vénérable Guéshé 
Kelsang Gyatso Rinpotché : la paix ne peut être 
établie dans notre monde que si nous apprenons 
enfin à établir la paix dans notre propre esprit. 
Nous accomplissons ce but en développant 
continuellement notre compassion et notre 
sagesse.

La paix dans le monde est-elle possible ?

En créant le Projet International des Temples (PIT) de la NTK-UIBK, Vénérable Guéshé-la fait de la paix 
mondiale un objectif réalisable dès maintenant et pour les générations futures.

Cette organisation mondiale à but non lucratif fournit toutes les conditions (des cours, des 
enseignants, des livres, des programmes d’étude, des centres de méditation et de retraite, des 
temples pour la paix dans le monde, et des communautés bouddhistes exemplaires) permettant à 
d’innombrables personnes de notre monde troublé d’établir une paix durable dans leur propre esprit 
et d’en faire profiter les autres.

Un objectif accessible

C’est uniquement en créant la paix dans notre propre esprit C’est uniquement en créant la paix dans notre propre esprit 
et en aidant les autres à faire de même que nous pouvons et en aidant les autres à faire de même que nous pouvons 
espérer atteindre la paix dans ce monde.espérer atteindre la paix dans ce monde.

Guéshé Kelsang Gyatso, 
Comment Transformez Votre Vie

“

LA PAIX DANS LE MONDE
ensemble nous pouvons y arriver

AMÉRIQUE DU SUDAMÉRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUDAFRIQUE DU SUD

EUROPEEUROPE AMÉRIQUE DU NORDAMÉRIQUE DU NORDAUSTRALASIEAUSTRALASIEASIE ASIE 



LE PROJE T INTERNATIONAL LE PROJE T INTERNATIONAL 
DES TEMPLESDES TEMPLES

• Les centres kadampas et les cours 
sont ouverts à tous, bouddhistes et 
non-bouddhistes.

• Tous les bénéfices des ventes des livres 
Tharpa (et des autres produits) sont dédiés 
au bien public par le biais du fonds du Projet 
international des temples

• Simplement en lisant et contemplant 
quelques mots des livres de Guéshé 
Kelsang Gyatso, vous contribuez à sa 
vision de la paix dans le monde.

• Le PIT est l’illustration de la pratique 
bouddhiste au service des autres.

• Le PIT présente publiquement la foi  
bouddhiste de la Nouvelle Tradition 
Kadampa.

En savoir plus sur ce projet
tharpa.com/fr/une-vision-paix-monde

https://tharpa.com/fr/une-vision-pour-la-paix-dans-le-monde.html


835 av Laurier E, Montréal, QC, H2J 1G2, Canada
Tel:  (514) 521-1313   info.ca-fr@tharpa.com

tharpa.com/fr

Les Éditions Tharpa dans le monde

https://tharpa.com/fr/
https://www.tharpa.com/

