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Sans déployer ses ailes, l’Oiseau ne peut voler   LA  

LUMIERE DE LA VOIE VERS L'EVEIL & AUTRES TEXTES    

Textes d'Atisha    

Editions Guépèle    
    
Œuvre maîtresse de Jowo Atisha, La Lumière de la Voie vers l'Eveil constitue la base et le cœur de toutes les écoles 

bouddhistes du Pays des neiges car elle est de fait une véritable instruction, qui explicite le sens caché du Soutra de la 

sagesse, énoncé jadis par le Bouddha au Pic des Vautours. C'est elle, sans nul doute, qui a permis que le Dharma se 

propage et rayonne au Tibet avec l'éclat que l'on sait.     

En maître accompli, Atisha multiplia les éclairages à l'intention de tous ceux qui souhaiteraient progresser et acquérir 

une plus grande maîtrise d'eux-mêmes.    

Parmi les nombreux Enseignements du Père des Kadampa, quatre sont ici proposés en français et en tibétain : La 

Lumière de la Voie vers l'Eveil, La Guirlande des Joyaux de bodhisattva, Brève Instruction sur les conduites de 

bodhisattva et Cristalliser l'essence.     

Rien qu'une stance, rien qu'une phrase même, tirée de ce florilège de conseils émanant d'Atisha, apporte à celui qui 

l'applique un indéniable mieux-être et facilite grandement ses relations avec les autres.    

       

Livre de 96 pages dont 16 pages en quadrichromie tirées sur    

couché 115g. Reliure dos carré collé avec couture.    ISBN: 978-2-9150-6607-4    Prix  : 9 Euros   

Format 14,8x21 cm à la française.    

    

Conditions particulières pour les centres du Dharma et les librairies. Nous contacter.    
Tél. 01 64 31 14 82 - Fax 01 64 70 69 60.    

    

 NOM                                              PRENOM     

 ADRESSE     

    

 CODE POSTAL                                VILLE    

=....................... €    

 Je désire recevoir "Sans déployer ses ailes, l’Oiseau ne peut voler "    

    

..........exemplaire(s) au prix unitaire de 9 €, soit un montant total de :    

 Nb exemplaires x 9 €     

    

 =....................... €    

     

Je rajoute à mon règlement pour frais de port :  pour 1 ex. : 4 €     

  pour 2 ex. : 6.3 €    =....................... €    

MONTANT TOTAL    

   

Je joins donc à ce Bon de Commande, un chèque à l'ordre de l'Institut Ganden Ling, que j'adresse à :    

    

INSTITUT GANDEN LING    Commande Editions Guépèle  2 CHEMIN DE LA PASSERELLE  77250 VENEUXLES 

SABLONS - FRANCE    

   

Date :                                                                      Signature :    

Bon de    

Commande    



Ce bon de commande a été imprimé sur le site de Ganden Ling - http://www.gandenling.org -     


