ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
MÉDITATION DU MARDI SOIR
sauf 26 décembre et 2 janvier

MÉDITATION DU JEUDI SOIR
sauf 28 décembre

18 h -19 h

Méditation suivie d’un thé et d’une discussion libre.
Contribution volontaire.
INFORMATION :

Suzèle Bordeleau
suzele@videotron.ca

MATINÉE-COMPASSION
Dimanche matin

10 septembre – 8 octobre –
5 novembre – 3 décembre – 7 janvier –
4 février – 4 mars
9 h 30 -12 h 30

PROGRAMME SPÉCIAL

AU-DELÀ DES ENNEMIS
Vision sacrée et transformation sociale
avec Acharya Fleet Maull
en anglais avec traduction

6 octobre
19 h- 21 h 30
20 $
Une soirée d’exploration et
de dialogues sur comment
faire face à nos défis sociaux,
culturels, environnementaux
et politiques.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 2 octobre
INFORMATION :

Jean-Sebastien Samson
js.samson@videotron.ca

Méditation, maitri bhavana, contemplations et échanges.
Des pratiques sont faites pour les personnes malades
et mourantes.
Contribution volontaire.
INFORMATION :

Maurice Pressé
tharpa14@gmail.com

PRATIQUE MATINALE
Dimanche matin

LE CENTRE SHAMBHALA
est un lieu de pratique de
la méditation et d’étude des
enseignements de la tradition
du Bouddhisme Shambhala,
introduite en Occident par le
Vidyadhara Chögyam Trungpa
Rinpoché. Il fait partie d’un
réseau international de centres
Shambhala sous la direction du
Sakyong Mipham Rinpoché,
fils et héritier spirituel de
Chögyam Trungpa Rinpoché.

24 septembre – 19 novembre –
21 janvier – 18 février – 25 mars
9 h 30 -12 h 30
Matinée de pratique de la méditation.
Peut inclure lecture et contemplation.
Contribution volontaire.
INFORMATION :

Andrée Lapierre
alapierre5@gmail.com

CENTRE SHAMBHALA DE MONTRÉAL

SOIRÉE INTRODUCTION
À LA MÉDITATION
3e mercredi de chaque mois

20 septembre – 18 octobre –
22 novembre – 20 décembre –
24 janvier – 21 février – 21 mars
19 h - 21 h ( Il faut arriver à 18h45 pour s’inscrire)
La soirée comprend une causerie sur la voie de Shambhala
et une instruction guidée sur la pratique de la méditation
suivie d’une discussion pour répondre à vos questions.
L’instruction est offerte en français et en anglais
simultanément.
Contribution volontaire.
INFORMATION :

Lise David
lisecatherine@videotron.ca

1260, rue Ste-Catherine Est, porte 203
Montréal (Québec) H2L 2H2

FERMETURE DU CENTRE
24 – 26 décembre
1 – 3 janvier

(En face du métro Beaudry.)
514 397-0115
montreal.shambhala@gmail.com
http://montreal.shambhala.org

Consulter le site montreal.shambhala.org
pour plus d’informations et pour les
changements à l’horaire.

Shambhala, Centre de méditation Shambhala et Centre Shambhala
sont des marques de service enregistrées de Shambhala
International (Vajradhatu). Apprentissage Shambhala est une
marque déposée enregistrée de Shambhala/Nalanda Foundation.

PROGRAMMES PUBLICS
SEPTEMBRE

2017

AVRIL

2018

MÉDITATION
CENTRE SHAMBHALA DE MONTRÉAL

ARTS SHAMBHALA

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

ATELIER D’IKEBANA
Niveau débutant

MOISSON DE PAIX

avec Christine Guest

20 octobre
19 h -21 h
L’Art floral japonais selon l’école Sogetsu.
Priorité accordée aux personnes débutantes.

Celébration de l’équinoxe d’automne.

23 septembre
9 h 30 - 15 h

INFORMATION :

S usie Almgren
salmgren@videotron.ca

INFORMATION :

S usie Almgren
salmgren@videotron.ca

ANNIVERSAIRE DU
SAKYONG MIPHAM RINPOCHÉ
15 novembre
19 h - 21 h

QIGONG CHINOIS TAOÏSTE
TRADITIONNEL
Niveaux I et II
avec Sophie Léger

21 - 22 octobre
9 h -18 h
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 octobre
175 $
(ou 90 $ si vous refaites le programme)
INFORMATION :

 uy Lapierre
G
glapierr1@gmail.com

MIKSANG
Photographier avec un oeil éveillé
avec Ian Kenney

28 - 29 octobre
9 h 30 -17 h
Art contemplatif de la photographie. Pour les photographes
professionnels et amateurs.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 octobre
100 $
INFORMATION :

J ean-Luc Monfrais
monfrais@gmail.com

Consulter le site montreal.shambhala.org
pour plus d’informations et pour les
changements à l’horaire.
La porte d’entrée est fermée durant les weekends et
à compter de 16h30 durant la semaine. Pressez 203
sur le clavier à l’extérieur et on vous répondra. Veuillez
bien refermer la porte derrière vous.

JOUR DE SHAMBHALA

Célébration de l’année du Chien de terre

27 février

 iane Dubeau
D
diane.dubeau@gmail.com

INFORMATION :

Pratique, allocution de la Sakyong Wangmo, potluck, levée de fonds.

MAXIMUM 8 PARTICIPANTS.ES.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 octobre
40 $

APPRENTISSAGE SHAMBHALA

INFORMATION :

S usie Almgren
salmgren@videotron.ca

FABRICATION COURONNES DES FÊTES
du solstice d’hiver
4 décembre
19 h -21 h
Confection de couronne des fêtes au son de la musique.
Les enfants sont les bienvenus.
10 $ pour le matériel.
INFORMATION :

S usie Almgren
salmgren@videotron.ca

SOLSTICE D’HIVER ET FÊTE DES ENFANTS
23 décembre
11 h -15 h

DÉVOTION ET LIGNÉE :
JOURNÉE DE MILAREPA
3 mars
14 h -17 h
Lectures, chants de dévotion et histoires de Milarepa et autres
maîtres de la lignée de Shambhala.

 enis Quevillon
D
denisquevillon@sympatico.ca

INFORMATION :

FÊTE DES ARTISTES
Équinoxe du printemps
19 mars
19 h -21 h
S usie Almgren
salmgren@videotron.ca

INFORMATION :

Retraites de fin de semaine de méditation (niveaux I à V) pour
établir une fondation solide dans les pratiques de l’attention
et de la conscience en éveil. Ces programmes incluent
l’instruction et les pratiques de méditation, des causeries
par des enseignants et enseignantes senior, des entrevues
individuelles et des groupes de discussions.

Nicole Boudreau
boudreau.fregeau@videotron.ca

INFORMATION ET INSCRIPTION :

APPRENTISSAGE SHAMBHALA
NIVEAU I
L’art d’être humain
8 - 9 septembre

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1 septembre

23 - 24 mars
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 mars

Vendredi 19h30
Samedi 8h30 à 18h00
Découvrir la bonté fondamentale dans le monde et en
nous-mêmes par la méditation.
125 $

CÉLÉBRATION DU PARINIRVANA
DE CHÖGYAM TRUNGPA

COURS SÉRIE VIE QUOTIDIENNE

19 h - 21 h

Des cours de 5 semaines pour approfondir les enseignements
et introduire la méditation dans la vie quotidienne.

4 avril

INFORMATION :

S usie Almgren
salmgren@videotron.ca

Massimo Guerrera
massimoguerrera33@gmail.com

INFORMATION ET INSCRIPTION :

Contes, jeux et collation festive.
INFORMATION :

P hilippe Côté
philippealoka@hotmail.com

MÉDITATION DANS LA VIE QUOTIDIENNE

RETRAITES DES SAISONS
Les retraites sont des journées de pratique intensive de méditation,
de contemplation et de silence au cœur de la ville. Pour en ressentir
les bienfaits, il est recommandé de participer à des matinées ou des
après-midis complets, pour une partie ou pour la totalité de la retraite.
Une instruction de méditation est donnée sur place.

RETRAITE DE L’HIVER

27 - 28 - 29 - 30 décembre
9 h-17 h
30 $/jour.
15 $/demi - journée. 90 $ pour toute la retraite.

NFORMATION :

 éline Edelmann
C
edelmann.celine@gmail.com

5 - 12 - 19 - 26 septembre - 3 octobre
6 - 13 - 20 - 27 février - 6 mars
5 mardis soirs
19 h 15 - 21 h
125 $

CONTENTEMENT DANS
LA VIE QUOTIDIENNE

16 - 23 - 30 novembre- 7 - 14 décembre
5 jeudis soirs
19 h 15 - 21 h
125 $

