Institut du bouddhisme tibétain
COURS DE LANGUE TIBETAINE
« C’est parce qu’il y eut de nombreuses motivations pour l’étude de la
langue tibétaine que j’ai composé ces cours en 1999 et proposé l’étude de
la calligraphie et la lecture dans un premier niveau, puis l’étude complète
de la grammaire dans un second et troisième niveaux. Ensuite, dans un
quatrième niveau, l’étude du tibétain courant, usuel et parlé. Dans un
cinquième niveau, l’étude de la traduction du livret bleu de prières de
Rinpoché. Ces cours sont destinés à toute personne motivée, sans aucune
condition particulière requise. Cette langue est très aisée et très agréable à
apprendre. Je souhaite que mes cours de langue tibétaine soient bénéfiques aux français sympathisants
de la culture tibétaine et himalayenne comme du bouddhisme. Puissent leurs études briller comme
l’éclat du soleil, qu’elles soient bénéfiques à tous les êtres dans leur ensemble ! »
Le Très Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché.

Le niveau 1 qui permet l’apprentissage de la lecture et de l’écriture avec la calligraphie des lettres
suscrites et souscrites, les consonnes et voyelles, ouvre la possibilité aux étudiants de pouvoir lire les
textes du Dharma et autres, et de pouvoir constituer quelques phrases.
Les niveaux 2 et 3 permettent d’étudier toute la grammaire tibétaine dans son ensemble. En général,
ces
deux
niveaux
se
déroulent
sur
deux
années.
Le niveau 4 n’est pas obligatoire si vous avez suivi les 1, 2 et 3. Il est utile à ceux qui ne souhaitent pas
étudier la grammaire et passer de suite à la mémorisation de phrases toutes prêtes.
Le niveau 5 permet d’étudier et de traduire le livret bleu de prières aux Bouddhas et Bodhissattvas
conçu par le très Vénérable Drubpön Tharchin Rinpoché. CETTE FORMATION EST DIPLÔMANTE.
 Un cahier et des stylos sont nécessaires. Les ardoises, feuilles d’exercices sont fournis.
Lieu : Centre Bouddhique tibétain de Villabé au 19 Rue Eridan – 91100 VILLABE
TARIFS : En salle : 250 € le niveau ou bien 40 € le cours.
Par correspondance : 8 cours avec des exercices à renvoyer pour correction. Le niveau 1
comprend 1200 mots de vocabulaire.
Prix : 250 € le niveau envoyé via internet ou format papier (au choix). 15 € en sus pour le
fichier audio d’aide à la prononciation. Il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation.
Pour passer l’examen diplômant, merci de faire une demande écrite accompagnée d’un
règlement de 40 €
Les séances non utilisées ne sont pas remboursables.
Les recettes des cours sont intégralement destinées aux projets humanitaires et culturels de Rinpoché.

----------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION AUX COURS DE LANGUE TIBETAINE
Nom/Prénom : …………………………..………………………………………………
Adresse : …………………………..…………………………………………………….
Tél et Mail : ……………………………..………………………………………………
Choix du niveau :

Date et Signature :

Bulletin à renvoyer avec le règlement à CDKRP : 19 Rue Eridan – 91100 VILLABE

