
 

 

 

 
COURS DE BOUDDHISME PAR CORRESPONDANCE 

 

 
L'étude du Bouddhisme est ouverte à tous ceux qui souhaitent en découvrir les 
fondements, en comprendre le sens et l'essence : l'impermanence, la loi de 
causalité,  l'origine et les causes des maux et des souffrances de notre vie 
quotidienne et surtout les moyens qu'offre le Bouddhisme d'en sortir. Une voie 
de libération pour soi-même et les autres.  
 
 Ces cours ont été conçus par le très Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché, 
grand maître du Bouddhisme tibétain et Khandro Padma Dreulma pratiquante du 
Bouddhisme Tibétain depuis 1987 et disciple auprès de Rinpoché depuis 1992. 
 
Les cours sont destinés à tous et à toutes. Il n'est pas nécessaire d'être 
bouddhiste pour s'intéresser à cette philosophie et religion.  
 

Les cours par correspondance comprennent des leçons, des exercices à envoyer pour correction 
soit par courrier soit par mail. Un suivi personnel est assuré par Khandro Padma Dreulma.  
 
Pour obtenir le diplôme correspondant aux études, il est nécessaire de se rendre au centre de 
Villabé. 
 
TARIFS :   Niveau I   :        Via internet : 300 € + 50 € de cotisation annuelle 
    Par voie postale : 400 € + 50 € de cotisation au centre 
 
      Niveau II :       Via internet : 300 € + 50 € de cotisation annuelle 
          Par voie postale : 400 € + 50 € de cotisation au centre 
 

Il est possible de régler en plusieurs fois, nous consulter, bouddhismetibet@online.fr 
Les recettes des cours sont intégralement destinées aux projets de Rinpoché en Inde et au Ladakh. 

http://france.himalaya.tm.free.fr  

 
 

 
 
Nom/Prénom : ……………………….....................................................................………………………………… 
 
Adresse : ………………………........................................................................………………………………………. 

………………………………………………………………………….............................................................................. 

Tél  : ……………................................ Mail :.................................……………………………………………… 
  
Je choisis ma formule       Internet     par voie postale      Niveau 1            Niveau 2 
 
Date et Signature : 
 
 
 

A renvoyer accompagné du règlement à CDKRP – 19 Rue Eridan – 91100 VILLABE 

 

 
INSTITUT DU BOUDDHISME TIBETAIN 

INSCRIPTION aux COURS DE BOUDDHISME PAR  CORRESPONDANCE 
 


