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Editions Dharma
ANDRÉ DELUOL – Livre seul

18,50 €

JEAN-MICHEL VIGIUER
ANDRE DELUOL
LIVRE SEUL
ANDRE DELUOL (1909-2003) est originaire de la Drôme. Baigné toute
son enfance dans l’art, il aura une révélation lors d’une visite du Louvres.
Esthétiquement, il est surtout préoccupé par la transcription des volumes
dans la peinte. Mais rapidement, il se tournera vers la sculpture pour
devenir le grand artiste que l’on connaît.
Voici le catalogue du musée qui lui est consacré à Si Michel en l’Herm
(85).

JOHN F. AVEDON
Premiers Entretiens avec LE DALAÏ-LAMA

Ces entretiens présentent un portrait approfondi des vues politiques
et religieuses personnelles du chef tibétain et comprennent des
réminiscences de son enfance et ses découvertes, ses pensées
concernant la nécessité d’un impératif moral dans les affaires du
monde aussi bien qu’une description sans précédent des conditions
du Tibet sous occupation chinoise.
« S’il existe bien des ouvrages du Dalaï-Lama, celui-ci est
particulièrement attachant : il s’exprime, avec la liberté de langage
qui lui est propre, à la fois sur le problème politique du Tibet, sur

10 €

des problèmes de société, sur des grandes questions scientifiques
(l’ADN, le nucléaire, etc...) et sur les questions fondamentales du
Bouddhisme (vacuité, karma individuel et collectif, etc...) ».

LOUIS DE LA VALLEE POUSSIN

10 €

Nirvâna

Etude approfondie de Louis de la Vallee Poussin, ce savant qui
maitrisait les principales langues bouddhiques : pali, sanscrit,
chinois et tibétain. Parce qu’il a fixé le vocabulaire français de la
philosophie bouddhique, il nous permet de nous interroger
honnêtement, excellemment, sur cette vieille question du Nirvana.
Le lecteur acquerra l’approche intelligente de ce que parler du
Nirvana veut dire, de ce qu’à maturité méditer signifie.

LOUIS DE LA VALLEE POUSSIN

10 €

La Morale Bouddhique

L’auteur nous guide sur le sentier de la morale bouddhique, se
démarquant d’un simple dogme d’un comportement idéal.
Une véritable conduite de vie s’amorce, se fondant sur la
connaissance des données, sur le développement des questions
cruciales, grâce aussi au degré d’engagement individuel sur la voie,
à la perception du message de l’Eveillé qui révèle la fonction utile
de la condition humaine.

DR LEON WIEGER S.J.
LES VIES CHINOISES DU BUDDHA

En 208 chapitres concis, cet ouvrage synthétise les dives épisodes
constitutifs de la vie exemplaire du bouddha historique.
Après la rentrée dans le nirvana de l’Eveillé, les 20 derniers
décrivent le protocole du partage des reliques, l’histoire des stupas,
la codification de ses Discours, 7 jours après sa disparition, enfin la
lignée du patriarcat jusqu’à Bodhidharma.

10 €

KENSUR LEKDEN ET CINQUIEME DALAI LAMA

10 €

COMPASSION ET VACUITE

Les Bouddhas n’éliminent pas la souffrance avec leurs mains, et ne
lavent pas les actes nuisibles avec de l’eau.
Ils libèrent les êtres uniquement par l’enseignement des voies de
libération. Ces deux voies sont la compassion universelle et
l’intuition directe de la vacuité.

MAITRE SHENG-YEN

10 €

CONFIANCE DANS L’ESPRIT

Maitre SHENG-YEN est détenteur de la lignée du Maître HSUYUN,
patriarche du Ch’an moderne.
Il commente avec beaucoup d’anecdotes, au cours de quatre
retraites, un très ancien poème attribué au troisième successeur de
Bodhidharma.
Cet enseignement constitue une excellente initiation progressive à
la pratique du Ch’an.

LATI RINPOCHE ET JEFFREY HOPKINS

10 €

La Mort, L’Etat Intermédiaire Et La Renaissance Dans Le Bouddhisme
Tibétain

Ce livre est une traduction commentée d’un ouvrage écrit par un
érudit et yogi du 18ème siècle dans l’école des Gelugpa.
Il expose en détail le processus et les étapes de la mort, de l’état
intermédiaire (ou Bardo) et de la prise de renaissance. Il est un
complément indispensable au "Livre des Morts".

EXTRAITS TOPIQUES DES CANONS BOUDDHIQUES
Propos Bouddhiques Remarquables

La première partie regroupe des citations tirées des Sutras et Suttas
bouddhiques.
Les "propos" qui constituent la seconde partie sont courts et incisifs.
Ils apportent aux textes précédents un éclairage complémentaire,
fondé sur une longue et sérieuse expérimentation.

10 €

DIVERS ARTICLES

10 €

Le Tibet Journal

Ce livre regroupe divers articles aussi variés que : l’éducation au
Tibet, la structure de l’ordre Gélug, l’art bouddhique, l’image de soi,
le calme mental, hommage à la compassion, quelques aperçus sur
l’initiation de Kalacakra, qu’est-ce que le nirvana ?, géographie et
histoire de Shambala, l’imagerie bouddhique et son influence dans
la pensée indienne et tibétaine, etc ...

A. FERDINAND HEROLD

10 €

La Vie Du Bouddha

Cette vie du Bouddha est une recension d’après les textes de l’Inde
ancienne suivant, entre autres sources, le Lalita-Vistara,
agrémentée du Buddhacarita d’Açvaghosha et de plusieurs Jâtakas.
Un texte au style succulent, débarrassé des lourdeurs répétitives du
genre classique. La lecture de cette légende dorée élève nos esprits
mieux que bien des enseignements.

KUSAN SUNIM

10 €

La Voie Du Zen Coréen

Maitre KUSAN (1901-1983) fut l’un des plus grands maîtres
modernes du zen coréen. Il nous présente une technique de
méditation propre au zen coréen : le hwadou.
Il nous familiarise également avec les Köans et la pratique du "juste
assis".
L’ouvrage est complété par un historique du bouddhisme coréen,
d’une biographie du maître et d’une description passionnante de la
vie dans un monastère zen en Corée.

MICHEL BANASSAT
Traité Bouddhiste De La Grande Compassion

Ce livre aborde, à travers l’étude des 5 préceptes fondamentaux,
les conditions d’une existence moralement correcte en accord avec
l’enseignement du Bouddha.
/

Il traite des quatre états sublimes de la tradition Théravada et de la
Grande Compassion des Bodhisattvas de la tradition Mahayana.
L’application de ces principes consolide tout réel engagement
spirituel qui se résume en l’amour et la responsabilité universels.

10 €

ANDRÉ FAGE

10 €

PRIÈRE DU CŒUR
LE COMBAT INTÉRIEUR

Les grandes traditions spirituelles connaissent des pratiques
spécifiques de la répétition du Nom divin (les mantras chez les
bouddhistes et hindouistes, le Dhikr chez les Soufis, ...)
Ce livre se veut aussi une contribution avec tous ceux qui invoquent
le Nom de Dieu en conscience et dans la fidélité à leur tradition pour
l’avènement d’un monde où règne plus de paix et d’amour, de
fraternité et de justice.

ANDRÉ FAGE

10 €

Tradition Et Modernité De L’Icône

Initiation pratique à sa technique et à sa spiritualité suivie d’une
présentation commentée de douze icônes. Leurs symboles, leurs
représentations allégoriques du verbe incarné.
Afin que la métaphore artistique prenne son sens premier, en ces
temps, l’auteur retrace ici le chemin et l’apprentissage d’une activité
orientée.

CHANTAL TUBEUF

10 €

Lettre Aux Amis Bouddhistes Et Chrétiens

Le dialogue inter-religieux, connaissances croisées, vecteur de
tolérance éclairée, de meilleure harmonie, nous parait important en
ces temps de mixage plus ou moins chaotique des informations et
des peuples.
Proposition de claires réflexions, le choix de ces citations
agrémente une écriture ni pédante ni ennuyeuse.
"Tout ce qui monte converge"

RENE GUYON
Anthologie Bouddhique

Voici un choix de textes bouddhiques qui nous plonge aux sources
classiques des enseignements. L’ouvre est constitué de trois
parties : l’Ordre et ma modalités de la prise de refuge, un choix de
poésies bouddhiques et enfin, de courtes hagiographies sur les plus
grands saints et maîtres ?
Des textes courts, percutants, de véritables joyaux !

10 €

HANNA HAVNEVIK

10 €

Combats Des Nonnes Tibétaines

Au Tibet, malgré les persécutions religieuses et politiques, des
femmes continuent de prendre les vœux bouddhiques et de vivre en
communauté monastique organisée.
En plus de cela, elles mènent une lutte résolue et poignante pour la
liberté, résistance et sacrifice, activisme dont la voix et la foi
s’élèvent aujourd’hui au-delà des murs des prisons et des rigueurs
de l’exil.

ALEXANDRA DAVID-NEEL

10 €

Gargantua Au Pays Des Neiges

Ce livre, qui décrit la manière dont les tibétaines s’alimentent,
approche du domaine de l’ethnographie.
Par l’exposé des prescriptions ou des interdits alimentaires, il
touche aussi à la métaphysique. Mais il est surtout culinaire, nous
invitant à déguster viandes, tsampa, laitages, légumes et fruits.
Avec des photos originales d’Alexandra David-Neel, Franck.

BRIAN WALKER

10 €

Hua Hu Ching Les Enseignements Inconnus De Lao Tseu

L’auteur nous fait découvrir la profondeur de la tradition primordiale,
car bien peu savent qu’une chaine orale depuis Lao Tseu a survécu.
Ces préceptes, alentour du Tao Te King et rescapés des temps
obscurs, révèlent l’essentiel de ce qui devait rester secret pour ne
pas éventer l’efficace...

GEDUN CHOPEL
Les Arts Tibétains De L’Amour
Sexe,orgasme et guérison spirituelle

Ce livre présente les soixante-quatre arts de l’amour, divisés en huit
variétés de jeux sexuels : "s’enlacer, s’embrasser, pincer et griffer,
mordre, aller et venir un appuyant, bruits érotiques, activités
masculines faites par la femme et façons de s’unir sexuellement".
Il s’agit d’une traduction non expurgée du "Traité des Passions" de
l’érudit GEDUN CHOPEL.

10 €

JEAN LOUIS TERRANGLE

10 €

Premiers Silences

Ce petit ouvrage est un recueil de poèmes dont nous citerons un
extrait : ’Dans les labyrinthes du soleil, la vie passe par le gué du
silence et la ville s’épluche à coup de cœur".
Texte sans scories d’inutile, liminaire à l’émotion ; mise en mots
d’une expérience commune à tout vie physique. Moment bruts, le
pathétique n’en trouble pas la transparence.

ERIKA DIAS ET PIERRE WITTMANN

10 €

Présents De Sagesse

ERIKA DIAS est une poétesse de SRI LANKA et PIERRE
WITTMAN est peintre suisse. Tous deux vivent en Thaïlande.
Ce recueil nous fait découvrir par la voie de la poésie et de l’image,
les enseignements essentiels du bouddhisme.

DESSINS DE LARA ET JANET BROOKE - TEXTES DE
JONATHAN LANDAW

10 €

Le Prince Siddhartha – Album de coloriage

Cet album de coloriage aidera les enfants à recréer la merveilleuse
histoire du jeune Prince qui devint le Bouddha.
Grâce à ce support, les enfants s’approprient cet émouvant récit fait
d’intrépidité, de paix et d’amour.
Cet album va de pair avec l’ouvrage illustré intitulé Le Prince
Siddharta, la Vie du Bouddha, aux Editions Dharma.

GABRIELLE RICHARD
Nangma

Comme cette enfant, pour vivre libre, des milliers de Tibétaines
entreprennent pas -30 ° un voyage périlleux et effrayant à travers
les versants gelés de l’Himalaya.
La volonté d’apprendre librement sa langue menacée par l’intrusion
chinoise et le rêve d’un futur meilleur renforce la jeune Tibétaine
dans sa quête.
Une réflexion sur l’exil et le déracinement.

10 €

JEAN-MICHEL VIGIUER
ANDRÉ DELUOL – Livre + DVD
LIVRE + DVD

ANDRE DELUOL (1909-2003) est originaire de la Drôme. Baigné
toute son enfance dans l’art, il aura une révélation lors d’une visite
du Louvres.
Esthétiquement, il est surtout préoccupé par la transcription des
volumes dans la peinte. Mais rapidement, il se tournera vers la
sculpture pour devenir le grand artiste que l’on connaît.
Voici le catalogue du musée qui lui est consacré à Si Michel en
l’Herm (85).

Choisissez votre ouvrage et commandez le en ligne ici :
https://www.alunaeditions.fr/commande-dharma/

Editions Dharma
Commande par courrier :
Indiquez vos coordonnées et le(s) titre(s) de l’ouvrage souhaité sur papier libre
Envoyez votre courrier avec un chèque du montant de vos achats à l’adresse suivante :
Aluna Editions
15 rue de la côte des Bènes,
31600 MURET, FRANCE

28 €

