
Au centre de Méditation Bouddhique Vimalakirti  
10, rue Henri-Frédéric Amiel - Genève    
www.vimalakirti.org     info@vimalakirti.org 

Le samedi 18 et le dimanche 19 janvier 2020 
de 10h à 17h 

Avertissez-nous de votre participation au week-end entier,  par email  (Vous ne 
recevrez pas de confi rmation en retour). 
Vous pouvez pique-niquer sur place si vous le désirez.   
Nous proposerons de l’eau chaude pour les boissons. 
Veuillez porter des habits confortables et prendre des chaussons. 
Nous demandons Frs 40.- pour le week-end pour couvrir les frais de loyer de la salle ainsi 
que les frais de déplacement de l’enseignant que vous pourrez payer sur place.  
Selon la tradition bouddhique, les enseignants ne reçoivent aucune rémunération pour leur 
activité. Pour leur subsistance, ils dépendent des dons offerts librement par les 
participants en fin de stage. 

Centre de Méditation Bouddhique Vimalakirti
Genève

Nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Lama Tilmann. 

 Il nous parlera du Mahamudra en terme d’Être Simplement. 

Comment est-ce possible?  
Rester avec le vécu de l’expérience et regarder plus profondément. Dans la pratique du 
dharma, la clé est de reposer dans la conscience et s’en remettre à la conscience elle-même.  
Quoi que nous voyions ou entendions, quoi que nous ressentions et pensions, tout cela est le 
jeu spontané des apparences de l’esprit.  
L’orque nous saisissons, nous ne faisons que créer une image mentale, une représentation de 
l’expérience.  
Cultiver une conscience panoramique sans jugement, parfaitement équanime, nous amène à 
voir la nature changeante dans chaque détail de notre expérience et à comprendre les forces 
qui sont en jeu dans ces processus.  
De cette façon, nous apprenons à être le processus, à être le flot des expériences.  
Le chemin n’est pas difficile; ce qui est difficile ce sont nos résistances. Dans chaque moment 
d’expérience, il y a la possibilité soit d’aller vers l’éveil, dans l’ouverture d’esprit, soit d’aller 
dans la fermeture et la souffrance.  


