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1/ Liens vers les Enseignements vidéo en
Français
Merci à nos frères de nous permettre de nous relier ainsi au Village des Pruniers...
GRATITUDE !
Enseignements offerts durant la retraite d'été 2015

enseignement du 06/07/2015
par Frère Pháp Lưu sur l’art d'inviter la cloche (aux enfants) , puis par Sœur Định Nghiêm sur les
éléments de l'amour pour les adultes...

Enseignement du 20/07/2015 Par Sœur Giác Nghiêm les 4 Éléments de
L'Amour (aux enfants puis aux adultes)

Enseignement du 27 /07/2015
Par Sœur Chân Không sur l'amour aux enfants, puis aux adultes à partir des
3 portes de la libération

Enseignements offerts durant la retraite francophone
en Avril 2015
Sư cô Giác Nghiêm
05-04-2015
développe la pleine conscience - les 4 nutriments , les 8 consciences

Sư cô Đào Nghiêm : Sans boue pas de lotus
06/04/2015
enseignement offert pendant la retraite francophone en avril 2015, première
partie Sr Dao Nghiem, deuxième partie Sr Chan Khong

Sư cô Chân Không :La non naissance et la non mort
09/04/2015

Enseignement offert durant la retraite d'hiver 2014-2015
Sư cô Giác Nghiêm - sư cô Đào Nghiêm Retraite d'Hiver
07/12/2014 Hameau nouveau

Enseignements offerts durant la retraite éducateurs en Octobre 2014

Enseignement offert par Thay durant la retraite pour éducateurs au Village des
Pruniers le 27 octobre 2014

27/10/2014
Enseignements de Sr Jina et Sr Dao Nghiem sur les émotions
28/10/2014
Enseignement de Sr Chan Khong sur l'amour véritable et la résolution des conflits
29/10/2014
Enseignement de Sr Dinh Nghiem : les enseignants transmettent la vision
profonde
29/10/2014
Enseignement de Sr Giac Nghiem : les enseignants transmettent la vision
profonde

30/10/2014
Panel de questions et réponses

Enseignements de Thay : Retraite d'été 2014

Rédigé par Maison de l'Inspir
Qu'est ce que la Paix?
7 juillet 2014
Voit on la graine de maïs dans le plant de maïs? , Inviter la cloche(pour les enfants)
- La naissance, la vieillesse, la mort, (pour les adultes)
Enseignement en français le 10 juillet 2014
Histoire d'un professeur de Toronto après son retour du Village des Pruniers
(Pour les enfants)

- Revenir à son corps, pour retrouver la Paix (pour les adultes)
Enseignement en français 15 juillet 2014
Aimer c'est être là
Enseignement en français 17 juillet 2014

La pleine conscience juste 21/07/2014
(à partir de la 57eme minute)

Enseignement en français 21 juillet 2014
Le petit enfant de 5ans que j'étais est il toujours vivant?
Être/Non-être/naissance et mort/ La vérité du Non soi
Enseignement en français 24 juillet 2014
Qu'est ce que aimer sa maman? (pour les enfants) / L'Amour véritable (pour les adultes)
Enseignement en français du 28 juillet 2014
Le Chemin du Bonheur
Le noble sentier octuple
Enseignement en français du 31 juillet 2014
Retraite francophone 4 au 11 avril 2014

La respiration consciente
06/04/2014
Les 4 mantras 07/04/2014
.
Enseignements de Thay Phap Lu et Thay Phap Lieu durant les Retraites méditation et
santé 2014 et 2013
- "Retraite des Alpes"des Sanghas de Lyon et Grenoble de septembre 2014
à Tréminis en Isère
( enseignements en audio)

-Retraites méditation et santé d'août 2014 au Hameau du Haut et août 2013 au Hameau Nouveau
vidéos des enseignements et pratiques
Retraite d'été 2013 9 juillet 2013 Aimer c'est offrir/ Cultiver la Paix, la Joie, le Bonheur
• 12 juillet 2013 Pourquoi mes 5 doigts ne se disputent jamais
16 juillet 2013 Méditation sur une graine de maïs
• 23 juillet 2013 Bien souffrir pour moins souffrir
• 30 juillet 2013 Qu'est-ce que vous avez fait au Village des Pruniers ?/ Les 4 sortes de nourritures

Retraite francophone du 15 au 21 mars 2013

• Retraite francophone — dimanche 17 mars 2013
"Chaque pas, c'est un bonheur. Et pour réjouir de chaque pas, il faut être libre. Libre de quoi? Ne pas penser au passé,
ne pas penser au futur, et à être bien installé dans le moment présent."

• Les 4 nobles vérités inter-sont (à la lumière du Cœur de la Prajna-Paramita)— 21 mars 2013
Paris-La Défense; septembre 2012

"Entrer dans la liberté"
Conférence publique du 15 septembre 2012
Première partie

Deuxième partie

"Cheminer dans la pleine conscience"
Conférence publique du 16 septembre 2012
Première partie

Deuxième partie

Retraite d'été 2012
• 8 juillet 2012: La Paix, La liberté, La fraîcheur, La solidité

• 12 juillet 2012 - Rendre la pratique vivante

• 15 juillet 2012 - Inter-être entre le père et le fils. Exploration des enseignements
fondamentaux du Bouddha

• 19 juillet 2012 - L'esprit, la pleine conscience et les trois concentrations

• 22 juillet 2012 - Méditation sur la ligne de la vie

• 28 juillet 2012 - Le bien-fondé de la souffrance

Retraite francophone 2012
• 29 Avril 2012 - Le corps spirituel (J'inspire, donc je suis)

• 30 Avril 2012 - Vision profonde (Rien n'a d'existence propre)
•

2 mai 2012 - La diligence juste (Pensez

à arroser votre fleur)

• 3 mai 2012 - Questions réponses 1ère partie
• 3 mai 2012 - Questions réponses 2ème partie
• 4 mai 2012 - La concentration (Méditation de l'être et du non-être avec la bougie)
de la page de la Sangha du Vent (30-Gard)
Pour écouter la version française rester sur le canal gauche
Traduction en anglais sur le canal droit

Retraite d'été 2011

• "Toucher les merveilles de la vie"
le 9 juillet 2011 Ouverture de la retraite d'été 2011

• "Je suis là pour toi"
Conférence pour les enfants donnée le 13 juillet 2011.

• "Embrasser les émotions avec la non violence"
Conférence donnée le 13 Juillet 2011.

• "La méditation des cailloux"
Conférence pour les enfants donnée le 16 juillet 2011.

•

"La rivière du corps et de l'esprit"

Conférence donnée le 16 juillet 2011.

• "Que la lumière soit !"
Conférence donnée le 20 juillet 2011.

•

"Je me réveille le matin, je souris"

Conférence pour les enfants donnée le 27 juillet 2011.

• "Je sais que tu souffres" (Être libre des perceptions erronées)
Conférence donnée le 27 juillet 2011.
Retraite santé des 6 au 12 mars 2011

• Mon corps est mon esprit - enseignement du 10 mars 2011
• Les quatre éléments de purification - 13 mars 2011

Retraite francophone du 28 février au 5 mars 2011

•
•
•
•
•
•

La Terre de Bouddha- enseignement du 1er mars 2011
Que je sois en Paix - 2 mars 2011
Les conditions du bonheur qui sont déjà présentes - 3 mars 2011
Questions réponses (part 1) - 4 mars 2011
Questions réponses (part 2) -4 mars 2011
Transcender la notion de naissance et de mort-5 mars 2011

Retraite d'hiver 2010-2011

• L’œil de compassion dimanche 2 janvier 2011

Retraite francophone 2008

• "La révolution avec un pas" : (3 nov 2008)
• "la souffrance est parfois bienveillante ":(5 nov 2008)
*
Divers enseignements en français 2011-2012
sur le blog des 108 perles

2/ Liens vers les enseignements Audio traduits en Français
Enseignements 2014 sur le site de Lang Mai
Enseignements 2013 sur le site de Lang Mai
Retraite d'hiver 2013-2014 sur le site de Lang Mai
Retraite d'hiver 2012-2013, sur le site de Lang Mai

Choisissez l'enseignement voulu et cliquer sur FR.mp3
exemple
2013-11-10 - The technique can help us come back? EN.mp3 VN.mp3 - FR.mp3

Retraite d'hiver 2010-2011
ainsi que ceux de la retraite en Thaïlande en mars 2011

ou sur le blog de la Sangha de Lyon

3/ Transcriptions écrites en Français des enseignements
Sur le blog de la sangha de Bordeaux
Sur le site Fleurs du Dharma

4/ Un site superbe pour retrouver tous ou presque tous les enseignements...
http://www.conscience33.fr/thich_nhat_hanh.html#HAUT_DE_LA_PAGE

Gratitude pour tous nos frères et sœurs monastiques et laïcs
qui ont participé à cette diffusion.
il est dit que offrir les enseignements du Dharma est le plus grand don de
générosité (citation de Lama Zopa Rinpoché) *

