La Femme Au Temps Des Dalaa Lamas
Getting the books la femme au temps des dalaa lamas now is not type of
challenging means. You could not isolated going taking into consideration ebook
stock or library or borrowing from your contacts to entry them. This is an
enormously easy means to specifically acquire lead by on-line. This online
pronouncement la femme au temps des dalaa lamas can be one of the options to
accompany you behind having supplementary time.
It will not waste your time. acknowledge me, the e-book will agreed make public
you supplementary event to read. Just invest tiny times to open this on-line
message la femme au temps des dalaa lamas as skillfully as review them wherever
you are now.

Histoire des Dalaï-Lamas Roland Barraux 2013-11-25 Lorsque, en 1989, le prix
Nobel de la Paix fut attribué à Tenzin Gyatso, quatorzième Dalaï-Lama, c'est
non seulement son incessant combat pacifique pour la survie du Tibet qui fut
ainsi couronné, mais également une institution unique au monde. Or, l'histoire
de cette institution à la fois religieuse et politique, fondée sur la tradition
bouddhiste, n'avait jamais été écrite. Histoire tumultueuse et passionnante que
nous livre ici Roland Barraux avec un rare sens de l'analyse et de la
précision. Des antécédents chamaniques du Tibet à l'introduction du bouddhisme,
du troisième Dalaï-Lama qui établit le titre au cinquième qui unifia pouvoirs
temporel et spirituel, du sixième dont le comportement paradoxal ne fit pas
toutefois vaciller l'édifice au treizième qui dut assumer les premiers assauts
de la modernité, c'est toute une lignée d'hommes exceptionnels qui s'incarne
dans l'actuel Dalaï-Lama, dont le message retentit aujourd'hui sur toute la
planète. Roland Barraux nous fait entendre la symphonie historique tibétaine,
qui se joue depuis des siècles sur les thèmes de la mystique et de la lutte
pour l'indépendance, de l'action et de la méditation, de la poésie et de la
philosophie.
LES MARGES CULTURELLES DU TERRITOIRE CHINOIS Au sommaire de ce numéro : Le
contrôle des marches sino-tibétaines à l'époque de la Chine républicaine (F.
Jagou) ; Les diverses autorités religieuses face au pouvoir chinoins (K.
Buffetrille) ; La pauvreté au Guizhou (Z. Cai) ; Les Mongols de Chine (M.-L.
Beffa et M.-D. Even) La frontière sino-russe et les nouveaux équilibres
régionaux en Extrême-Orient (M.-A. Chauviré) ; Le fengshui à Hong-Kong (L.
Altman).
SAS 175 Tuez le Dalaï-Lama Gérard de Villiers 2019-04-01 A Dharamsala, petit
bourg du nord ouest de l'Inde, au pied de l'Himalaya, refuge depuis 1959 du
Dalaï-lama, chef spirituel et politique du Tibet, occupé par la Chine
communiste depuis 1949, une Allemande, Hildegarde Wachter, convertie au
bouddhisme, est violée et assassinée sauvagement. Cela semble n'être qu'un fait
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divers, mais Hildegarde Wachter, c'était aussi une « taupe » du BND allemand.
Le BND et la CIA envoient Malko enquêter sur cette mort suspecte. Il va
découvrir que ce meurtre n'est que le dernier épisode de la lutte féroce qui
oppose les Tibétains en exil au GUOANBU, le service secret de renseignement
chinois. Les chinois n'ont qu'une idée : se débarrasser à tout prix du DalaïLama.Celui-ci a imaginé un stratagème pour déjouer leurs plans. Au lieu
d'attendre sa disparition pour qu'un « collège de lamas » désigne sa
réincarnation, ce qui pourrait se faire à son détriment. Les Chinois occupant
le Tibet, il a décidé de nommer, de son vivant, son successeur. Un jeune garçon
qu'il a fait venir clandestinement du Tibet. C'est ce dernier, Shamar Situ, que
les Chinois veulent identifier et liquider. Pour, ensuite, s'attaquer au Dalaïlama lui-même. Ce combat féroce et feutré se déroule dans le milieu étrange des
émigrés tibétains férus de magie, des hippies de tous les pays venus goûter au
bouddhisme et au haschich et de tous les illuminés attirés par le bouddhisme
tibétain.
Le chat du dalaï-lama et l’art de ronronner David Michie
2016-03-11T00:00:00-05:00 De toutes les questions qui existent, c’est la plus
importante. C’est aussi la grande niveleuse. Car peu importe si vous êtes un
chaton espiègle ou un aîné sédentaire, un chat de ruelle émacié ou une chatte
racée au poil lisse, peu importe les circonstances, vous ne voulez qu’être
heureux. Pas le genre de bonheur qui va et vient comme une boîte de thon
émietté, mais un bonheur durable. Un bonheur profond qui vous fait ronronner à
partir du coeur.Pétillant de sagesse, de chaleur et d’un brin de malice, Le
chat du dalaï-lama et l’Art de ronronner nous rappelle de façon charmante
pourquoi CDSS est en voie de devenir l’un des chats les plus appréciés à
travers le monde. Mais au fait, quelle est la véritable cause du ronron? Le
dalaï-lama nous chuchote ce secret à son retour — seulement à l’oreille de CDSS
et de ceux avec qui elle partage une connexion karmique... c’est-à-dire vous,
cher lecteur!
Archives de sciences sociales des religions 1998
Bulletin de l'année ... Société Normande de Geographie, Rouen 1903
1. ptie. Préambule. Adresse au Pape. Adresse au Dalaï-Lama. Correspondance avec
Jacques Rivière. L'ombilic des limbes. Le pèse-nerfs suivi des fragments d'un
Journal d'Enfer. L'art et la mort. Premiers poèmes (1913-1923). Premières
proses. Tric trac du ciel. Bilboquet. Poèmes (1924-1935). 2. ptie. Textes
surréalistes. Lettres Antonin Artaud 1976
达赖喇嘛转世/Le regime de reincarnation du dalai-lama Qingying Chen 2004
Encyclopédie théologique 1852
Tibet Claude B. Levenson 2009-01-01 Que ce soit sur la scène économique et
financière, dans les sphères diplomatiques ou médiatiques, il est de bon ton
aujourd'hui de courtiser la puissance chinoise. Mais une tragédie inoubliable
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demeure comme une tache indélébile dans ce tableau d'une réussite annoncée : le
Tibet, son peuple martyrisé, sa civilisation en péril.Claude B. Levenson,
spécialiste de l'histoire et de la culture tibétaines, et familière du dalaïlama, brosse ici une synthèse magistrale de cette question qui dérange. Elle
montre comment, depuis Mao jusqu'à aujourd'hui, les prétentions chinoises
constituent un déni absolu de la légitimité historique, appuyé par la seule
violence colonisatrice. Elle jette aussi un regard acéré sur le « Tibet des
autres », celui de l'Inde et des Européens, celui des Américains et des
organisations internationales : entre fascination et condescendance, entre
beaux discours et compromissions, le monde est embarrassé par ce peuple
singulier soumis au cauchemar, et par son chef spirituel irréductible et nonviolent.
Les religions actuelles Julien Vinson 1888
Visions of Power Bernard Faure 2020-10-06 Bernard Faure's previous works are
well known as guides to some of the more elusive aspects of the Chinese
tradition of Chan Buddhism and its outgrowth, Japanese Zen. Continuing his
efforts to look at Chan/Zen with a full array of postmodernist critical
techniques, Faure now probes the imaginaire, or mental universe, of the
Buddhist Soto Zen master Keizan Jokin (1268-1325). Although Faure's new book
may be read at one level as an intellectual biography, Keizan is portrayed here
less as an original thinker than as a representative of his culture and an
example of the paradoxes of the Soto school. The Chan/Zen doctrine that he
avowed was allegedly reasonable and demythologizing, but he lived in a
psychological world that was just as imbued with the marvelous as was that of
his contemporary Dante Alighieri. Drawing on his own dreams to demonstrate that
he possessed the magical authority that he felt to reside also in icons and
relics, Keizan strove to use these "visions of power" to buttress his influence
as a patriarch. To reveal the historical, institutional, ritual, and visionary
elements in Keizan's life and thought and to compare these to Soto doctrine,
Faure draws on largely neglected texts, particularly the Record of Tokoku (a
chronicle that begins with Keizan's account of the origins of the first of the
monasteries that he established) and the kirigami, or secret initiation
documents.
Encyclopédie pittoresque à deux sous 1842
Larousse mensuel illustré 1913
Préambule. Adresse au Pape. Adresse au Dalaï-Lama. Correspondance avec Jacques
Rivière. L'ombilic des limbes. Le pèse-nerfs. Fragments d'un journal d'enfer.
L'art et la mort. Premiers poèmes (1913-1923). Premières proses. Tric trac du
ciel. Bibloquet. Poèmes (1924-1935). Textes surréaliste. Lettres. 2 v Antonin
Artaud 1976
Le 9e Panchen Lama (1883-1937) Fabienne Jagou 2004 Le 9e Panchen Lama, seconde
autorité spirituelle du Tibet, fut chassé de son pays en 1923 et alla
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s'installer en Chine jusqu'à sa mort, en 1937. Montre que cet exil reste
l'événement marquant de l'histoire moderne du Tibet et fait du 9e Panchen Lama
un enjeu majeur du jeu diplomatique entre les autorités chinoises, tibétaines,
et même anglaises.
Le tour du monde Edouard Charton 1904
Revue de l'histoire des religions 1897
Ainsi parle le Dalaï-Lama Claude B. Levenson 2015-04-08 Figure emblématique de
la cause tibétaine et maître spirituel parmi les plus écoutés de notre temps,
le Dalaï-Lama occupe une place à part dans notre monde d'agitation, de bruit et
d'agressivité. Inébranlable dans ses convictions profondes, il ne cesse de
prôner le dialogue comme recherche de solutions à tous les différends, à
commencer par celui qui oppose le Tibet envahi à la Chine. Sa vision de la
société tient compte de l'aventure humaine et vise à l'épanouissement de
l'être. Particulièrement attentive à l'évolution de la situation au Tibet et
dans la communauté exilée, Claude B. Levenson (1938-2010) a poursuivi un quart
de siècle durant une conversation avec le Dalaï-Lama, au gré d'escales qui vont
de Dharamsala à Rome en passant par Assise, Londres, Paris, Strasbourg ou
encore Genève. De ces entretiens privilégiés, enrichis de maintes réflexions au
fil des dernières années, il émane un portrait aux multiples facettes d'un
maître de sagesse au regard précurseur, dont l'acuité se révèle essentielle
jusque dans la vie de tous les jours.
Women in Tibet Janet Gyatso 2005 Collection of historical, literary,
ethographical essays about the history - Women in traditional Tibet - and
present situation of women in Tibet - Modern Tibetan Women, offering data and
reflection on certain topics, like the lives of individual women. Based on
texts, anthropological data, literature, newspaper articles, fieldwork and oral
history.
Mongolie et pays des tangoutes Nikolaĭ Mikhaĭlovich Przhevalʹskiĭ 1880
Bulletin Société normande de géographie, Rouen 1903
Revue de l'histoire des religions Maurice Vernes 1897 Includes "Notices
bibliographiques."
Paroles du Dalaï Lama aux femmes Catherine Barry 2017-06-15 Jamais depuis 1959,
date de l'exil du Dalaï Lama, celui-ci ne s'était adressé aux femmes de manière
aussi directe que lors de sa dernière visite en France à l'été 2008. À toutes,
il a délivré un message unique et capital : «Demain sera l'âge de la femme.»
Accompagnant le Dalaï Lama lors de son dernier séjour dans notre pays,
Catherine Barry, l'une des voix les plus reconnues du bouddhisme en France, a
voulu aller plus loin et comprendre pourquoi les valeurs féminines doivent
s'épanouir dans nos sociétés. De janvier 1997 à juin 2007, Catherine Barry a
présenté sur France 2 l'émission hebdomadaire Voix bouddhiste, la seule de ce
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type dans le monde. Les plus grands moments de cette émission ont été ses
entretiens télévisés en 1998, 2000 et 2003 avec le Dalaï Lama, qu'elle connaît
depuis plus de vingt ans. Elle est aujourd'hui notamment journaliste à France
Télévisions. 50 ANS D'EXIL... UN NOUVEAU MESSAGE D'ESPOIR...
Le Tour du monde 1909
Bibliographie nationale française 1996
RBS. 1995
Lhasa, lieu du divin Françoise Pommaret 1997 En 1642, le Cinquième Dalaï-Lama
prend le pouvoir politique et religieux au Tibet, unifiant le pays et donnant à
son école religieuse, les Gélougpa, une prééminence incontestable. Personnalité
hors du commun, le "Grand Cinquième" va faire de Lhasa la capitale du Tibet
dont le nom fera rêver, dans les siècles suivants, des générations
d'explorateurs.C'est donc à partir du 17e siècle que Lhasa se transformera et
vivra vraiment son siècle d'or. Ville religieuse, marchande, artistique, Lhasa
devient le centre spirituel et intellectuel d'une culture qui s'étend du Ladakh
à la Mongolie et de la Chine occidentale aux contreforts méridionaux de
l'Himalaya.Tous ces aspects d'une capitale en pleine effervescence sont abordés
dans ce livre qui réunit les meilleurs spécialistes de la question, tibétains
et occidentaux, affiliés à de prestigieux instituts de recherche et travaillant
sur des documents originaux.
Arts asiatiques 2016
La longue marche du dalaï-lama Philippe Flandrin 2012-11-30 Je suis devenu le
souverain du Tibet, en 1951, à l'âge de seize ans et mon pouvoir était absolu.
Le 8 aout 2011, j'ai transféré le pouvoir politique à un premier ministre
laïque, élu par le parlement. Par cet acte, j'ai mis fin à quatre siècles de
tradition durant lesquels le dalaï-lama était à la fois le chef politique et
spirituel du Tibet. Nous avons ainsi achevé la démocratisation de nos
institutions. Ce soir-là, chose rare, j'ai dormi à poings fermés. Pas de rêves
! Rien ! " Et Tenzin Gyatso le quatorzième dalaï-lama a éclaté de rire. Nous
étions en 2012, à la fin du printemps. Lorsque je l'avais rencontré pour la
première fois à Paris, trente ans auparavant, le dieu-roi, à la force de l'âge,
portait le toit du monde sur ses épaules. Parvenu au seuil du grand âge, il
entendait imposer la démocratie au Tibet et en Chine. J'ai tenté de comprendre
et de relater la longue marche de l'absolutisme vers la démocratisation de cet
homme qui, un jour, a dit : "Je ne suis qu'un être humain, accidentellement
tibétain, devenu moine bouddhiste."".
Women, Activism and Social Change Maja Mikula 2006-01-16 Throughout history,
women have participated in and sometimes initiated rebellions to defend the
welfare of their family, community, class, race or ethnic group. This volume
presents original research on women's activism in Asia, Europe, Australia and
Latin America. It explores how women have advanced social change and their
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influence on, and response to, existing transformations in society. Using an
interdisciplinary approach, the authors examine women's activities and
conditions in diverse social and political contexts, from revolutionary
societies, to status quo societies, to societies in decline. With its primary
focus on agency and social change, this book deconstructs patriarchal
discourses and unearths aspects of female agency in an array of cultural,
historical and geopolitical contexts. Chapters on movements in China, Japan,
Australia, Croatia, Russia and a range of other countries both contribute to
our understanding of change in those societies and seek to locate women at the
center of politically aware movements. Although not exclusively a book about
feminist activism, this essential collection is motivated by the feminist
desire to restore to history a range of women's experiences. This book
introduces new ways of thinking across boundaries, identities and complexities
in a still essentially patriarchal world. It will be of great interest to
students and researchers in the fields of gender studies, activism and
comparative politics.
Tibet, Past and Present: Religion and secular culture in Tibet International
Association for Tibetan Studies. Seminar 2002-01-01 The proceedings of the
seminars of the International Association for Tibetan Studies (IATS) have
developed into the most representative world-wide cross-section of Tibetan
Studies. They are an indispensable reference-work for anyone interested in
Tibet and capture the cutting edge of Tibet-related research.This volume is the
second of three volumes of general proceedings of the Ninth Seminar of the
IATS. It presents a careful selection of scholarly and academic articles on
Tibetan Buddhist and Bon religious culture, including a sizeable section of
anthropological contributions. The complete series covers ten volumes. The
other seven volumes are the outcome of expert panels. Of special interest to
readers of this book are the edited volumes by Katia Buffetrille & Hildegard
Diemberger (anthropology: territory and identity), Helmut Eimer & David Germano
(Buddhist canon), Toni Huber (anthropology: Amdo cultural revival), Christiaan
Klieger (anthropology: presentation of self & identity), and Deborah KlimburgSalter and Eva Allinger (art history).
Le chat du dalaï-lama David Michie 2014-02-05T00:00:00-05:00 Un chaton
famélique est arraché des bidonvilles pour être transporté vers un somptueux
sanctuaire par nul autre que le dalaï-lama. Ses yeux bleus, saisissants,
découvriront bientôt tout de la vie du grand maître bouddhiste: une sagesse
éternelle qui ne se révèle que dans les moments de grande tranquillité entre
l’homme et l’animal. Vous suivrez le chat de Sa Sainteté tandis qu’il se frotte
contre les vedettes de Hollywood, qu’il enseigne aux pieds des maîtres
tibétains, et qu’il apprend ce qu’est la vie d’un bodhisattva au XXIe siècle.
Vous comprendrez aussi pourquoi le statut de félin offre un point de vue unique
sur la fragilité et la beauté qui résident en chaque être humain. Le chat du
dalaï-lama est léger et amusant, mais renferme aussi des leçons spirituelles
qui ne manqueront pas d’alimenter votre curiosité et votre réflexion.
Tibet, les chevaux du vent Jérôme Edou 2018-09-13 Le Tibet de ses origines à
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nos jours. Ce livre retrace l'histoire du Tibet jusqu'à aujourd'hui et
développe l'aspect culturel et religieux des traditions tibétaines. Destiné
aussi à accompagner le voyageur, il détaille les itinéraires et décrit les
principaux sites à visiter. Découvrez un livre qui explore les différentes
facettes du Tibet : son histoire, sa culture, sa spiritualité, ses traditions
et ses merveilles à visiter. EXTRAIT L’intérieur de la tente est identique chez
tous les nomades tibétains. Dans la partie gauche, appelée la « tente des
femmes », sont effectuées les activités « blanches » : lait, beurre, fromage,
etc. Cette partie sert aussi au stockage de la nourriture. La partie droite est
réservée aux hommes, aux travaux « rouges » c’est-à-dire à tout ce qui concerne
la viande, et aussi aux hôtes. Ces deux parties sont séparées par le foyer en
terre ajourée sur lequel reposent les marmites, et que l’on alimente
régulièrement de bouses séchées et de tourbe, le bois étant pratiquement
inexistant sur les hauts plateaux. Dans la partie des hommes se trouve en
général un petit autel sur lequel brûlent en permanence des lampes à beurre
devant des représentations de divinités. C’est près de celui-ci que s’assied le
chef de famille. Cette division est très stricte : si on met de la viande dans
l’espace des femmes, on dit, selon une ancienne croyance bön, qu’un désastre va
s’abattre sur les hommes et les animaux car les dieux célestes sont dérangés.
Ici, le terme « céleste » signifie le ciel de la tente, à savoir le trou ménagé
pour évacuer la fumée. Ce trou symbolise la divinité et ne doit jamais être
fermé. Si les jeunes tendent mal la toile, les personnes âgées leur diront : «
N’obscurcissez pas le ciel, car nous craignons les ténèbres... » Tout autour de
la tente sont disposés coffres de rangement, sacs à grains, couvertures et
peaux qui constituent, avec les ustensiles de cuisine et les barattes, tout le
mobilier. Cette tente principale est appelée la « demeure noire », généralement
tissée en poil de yak, souvent entourée de murets pour la protéger du vent
tandis qu’à proximité peuvent se trouver d’autres tentes, dont une plus petite
pour les parents, lamas ou amis de passage, une autre qui sert d’entrepôt et la
dragur, tente décorée de motifs de bon augure. Cependant, comme le constate
Goldstein, vivre sous la tente est une solution de facilité pour les nomades
plus qu’une fin en soi. Certains, notamment dans les régions du lac Namtso ou
du lac Kokonor, se sont fait construire, en plus de la tente principale, des
maisons en dur à l’emplacement de leur base régulière d’hivernage, ce qui
constitue une amélioration appréciable et est considéré comme un signe
extérieur de richesse. Ainsi ce qui fait le pasteur tibétain n’est pas la tente
ou le nomadisme mais le fait de ne dépendre que de ses troupeaux pour sa
survie, n’ayant aucun apport agricole. À PROPOS DE L'AUTEUR Jérôme Edou est né
à Paris en 1952. Après des études de sociologie, il découvre le bouddhisme en
Inde et au Népal dans les années 1970 et réside depuis dans ce dernier pays.
Grand voyageur, tibétologue et écrivain, il a publié Tibet, les chevaux du vent
à l'Asiathèque, une introduction à la culture tibétaine qui fait autorité. Il
écrit pour la revue Trek Magazine et dirige Base Camp Trek, une agence de
voyage francophone basée à Katmandou, qui organise notamment des trekkings.
René Vernadet (né en 1927) est un cinéaste et réalisateur et un écrivain de
montagne. Passionné par le Tibet depuis 1962 et conférencier de Connaissance du
Monde, il a pris sa retraite à Chamonix, mais reste actif dans les réseaux des
fervents de l’alpinisme.
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Chez les lamas de Sibérie Paul Labbé 1909
Les clés du bonheur Dalaï-Lama 2018-03-07 Amour, Altruisme et Compassion sontils les clés du bonheur ? Aux yeux de millions de personnes, le dalaï-lama
incarne la plus haute des aspirations humaines : la quête du bonheur. Dans cet
ouvrage, Sa Sainteté aborde la place de la religion dans le monde moderne, le
rôle du gourou, la motivation sur le sentier spirituel, l'entraînement mental,
et même la répression menée par la Chine au Tibet du printemps 2008.Défenseur
passionné du dialogue interreligieux, le dalaï-lama est aussi un spécialiste en
métaphysique engagé dans un vigoureux dialogue avec la science.Au fil des
pages, sa sagesse - issue de sa connaissance des textes et fruit aussi de son
expérience - apporte des réponses sur la façon de trouver le vrai bonheur.
Première édition : Presses du Châtelet, 2010.
Eloge de la compassion - DALAI-LAMA VICTOR CHAN 2014-06-11 Victor Chan a
rencontré le dalaï-lama en 1972. Il est devenu un de ses disciples et
collaborateurs le plus éminent. Écrit avec lui, cet ouvrage personnel et intime
fait le récit bouleversant des rencontres grâce auxquelles le sage tibétain
affina sa doctrine de la compassion et précisa sa pensée. Au contact de Robert
Moore, un homme devenu aveugle après s’être fait agressé pendant le conflit en
Irlande du Nord, d’enfants malades ou d’anciens prisonniers, ces entretiens
aident à comprendre ce qu’est, au quotidien, la compassion. Chaque dialogue
donne lieu à un développement précis sur les engagements et les croyances du
dalaï-lama et offre une vision du monde et des hommes humaniste et exigeante.
Enrichi des photographies originales et emblématiques, cet ouvrage décrypte
avec sérieux et profondeur la personnalité du dalaï-lama, relate des événements
particulièrement touchants de son parcours, montre sa réaction face aux
soubresauts de l’histoire et révèle sa foi inébranlable en l’homme.
Lire 1993-07
Tibétains, 1959-1999 Katia Buffetrille 1998 Recueil de témoignages sur la
subsistance et la disparition des traditions tibétaines après 40 années
d'occupation chinoise.
L'histoire secrète des dalaï-lamas Gilles van Grasdorff 2009 Une histoire des
dalaï-lamas, depuis les premiers missionnaires jésuites au Tibet au XVIIe
siècle jusqu'aux expéditions nazies. L'auteur revient sur les mystères, les
mythes et les vies des quatorze dalaï-lamas.
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