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Visio-conférences sur le bouddhisme  

de l’Institut bouddhique Truc Lam  (IBTL) 
Dimanches 29 janvier et 26 février 2023 de 17h à 19h  

Premières séances de 2023 

 

- Dimanche 29 Janvier 2023, à 17 H 

"Méditation et neurosciences", par Hervé Lemaître 

 

- Dimanche 26 Février 2023, à 17 H 

"Influence du bouddhisme et du taoïsme sur les arts martiaux", par Dinh-Xuan Anh-Tuan 

-------------------------------------------- 

Contact & Inscription gratuite et obligatoire : trinhhy2@gmail.com   

 

Pour recevoir des informations sur cet enseignement et y assister,  

Formulaire d’inscription : 

– soit en format pdf (publié sur le site de l’IBTL) accessible via le 

lien http://www.truclamthienvien.fr/images/doc/Inscription2022.pdf caché (abrégé) sous les 

termes à télécharger, 

– soit en format word modifiable (version 2022 valable en 2023 accessible via le 

lien https://www.mcfv.eu/wp-content/uploads/2022/01/Formulaire-inscription-et-Suggestions-

année-2022-coursBouddhisme-IBTrucLam.docx 

 

Retourner ce formulaire rempli à l’adresse e-mail trinhhy2@gmail.com 

 

A la demande de personnes désireuses de mieux connaître le bouddhisme, l’Institut 

Bouddhique Truc Lâm (IBTL) (Forêt de Bambous, à Villebon s/Yvette) organise depuis 

janvier 2021 un enseignement gratuit sur le bouddhisme en français par visioconférence via 

l’application zoom. 

 

Les personnes non inscrites à cet enseignement en 2022 peuvent s’y inscrire en 2023 à tout 

moment, même en cours d’année. 

 

Les personnes inscrites recevront quelques jours avant chaque séance par e-mail un courrier 

de confirmation avec le lien et les codes de connexion Zoom correspondants. 

Cette inscription est gratuite, et donne accès à toutes les informations sur cet enseignement 

en 2022, ainsi qu’aux vidéos et aux textes éventuels des cours. 

------------------------------------------- 

La Séance d'Enseignement sur le bouddhisme du Dimanche 20 Novembre 2022, portant sur 

les "Philosophies occidentales et le bouddhisme", n'ayant pas pu avoir lieu,  

elle a été reportée au Dimanche 18 Décembre 2022, à 19h   (juste après la finale de la coupe 

du monde de football France - Argentine) 

 

- Sujet : "Philosophies occidentales et bouddhisme" 

Plus précisément : "Rapports entre les philosophies occidentales (notamment de l'antiquité 

grecque) et le bouddhisme", et sera présentée par Tran Huy Hoan 

 

- Orateur : Tran Huy Hoan 

 

Elle a clôturé le cycle d'Enseignement sur le bouddhisme de l'année 2022. 
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Plus d’informations sur l’Institut Bouddhique Truc Lam 

 

Son site internet : http://www.truclamthienvien.fr 

 

https://www.mcfv.eu/institut-bouddhique-truc-lam-villebon-sur-yvette-91-journee-de-retraite-

le-01-10-2022-seances-de-meditation-gratuites-presentiel-ou-en-distanciel-des-le-09-10-2022/ 

 

https://www.mcfv.eu/le-26-06-2022-de-17h-a-19h-6e-seance-en-2022-denseignement-gratuit-

a-distance-sur-le-bouddhisme-madhyamaka-voie-moyenne-trung-quan-et-yogacara-

conscience-seulement-duy-thuc-d/ 

 

https://www.mcfv.eu/enseignement-gratuit-sur-le-bouddhisme-en-francais-par-

visioconference-inscription-obligatoire-programme-des-premiers-cours-de-2022-les-

dimanches-23-01-20-02-et-13-03-2022-a-17h/ 

 

https://www.mcfv.eu/enseignement-gratuit-sur-le-bouddhisme-en-visioconference-et-en-

francais-programme-un-dimanche-par-mois-du-17-01-au-12-12-2021/ 
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