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Défi nir ce qui consti tue l’essence de l’enseignement et 
de la prati que bouddhiques est une tâche ardue tant la 
concepti on actuelle du bouddhisme est erronée : élaborée 
à parti r d’informati ons et de bribes d’enseignements ti rées 
de diff érentes traditi ons et parfois même d’éléments 
extérieurs à la voie du Bouddha, elle est aujourd’hui 
diluée dans l’imaginaire, les préconcepti ons et les désirs 
de chacun.

C’est pourtant ce que réussit l’auteur en s’appuyant 
sur les textes anciens et en clarifi ant nombre de 
termes essenti els, batt ant ainsi en brèche les idées 
reçues, les concepts galvaudés et les traducti ons 
malencontreuses.

Cett e synthèse des points fondamentaux du 
bouddhisme permett ra à chacun de comprendre ce 
qu’est réellement l’enseignement du Bouddha et 
deviendra rapidement un outi l précieux pour ceux qui 
souhaitent s’engager dans cett e voie.

Michel Henri (Adhitt hâno) Dufour, spécia-
liste du bouddhisme ancien et lexicographe, 
a enseigné à l’École laïque des religions 
et à l’Insti tut d’études bouddhiques. Il est 
l’auteur d’un Dicti onnaire pāli-français du 
bouddhisme ancien. Affi  lié à la traditi on 
Theravâda de forêt (lignée du maître thaï 
Ajahn Chah), il est le fondateur de l’associa-
ti on bouddhique Theravâda Vivekârâma.

bouddhique
souffleISBN : 978-2-336-29756-9
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Introduction
à l’enseignement du Bouddha
et à sa pratique

Définir ce qui constitue l’essence de l’enseignement et de la pratique bouddhiques est une tâche ardue tant la 
conception actuelle du bouddhisme est erronée : élaborée à partir d’informations et de bribes d’enseignements 
tirées de différentes traditions et parfois même d’éléments extérieurs à la voie du Bouddha, elle est aujourd’hui 

diluée dans l’imaginaire, les préconceptions et les désirs de chacun.
C’est pourtant ce que réussit l’auteur en s’appuyant sur les textes anciens et en clarifiant nombre de termes essentiels, 

battant ainsi en brèche les idées reçues, les concepts galvaudés et les traductions malencontreuses.
Cette synthèse des points fondamentaux du bouddhisme permettra à chacun de comprendre ce qu’est réellement 

l’enseignement du Bouddha et deviendra rapidement un outil précieux pour ceux qui souhaitent s’engager dans cette voie.

Michel Henri (Adhitthâno) Dufour, spécialiste du bouddhisme ancien et lexicographe, a enseigné à l’École laïque des 
religions et à l’Institut d’études bouddhiques. Il est l’auteur d’un Dictionnaire pâli-français du bouddhisme ancien. Affilié 
à la tradition Theravâda de forêt (lignée du maître thaï Ajahn Chah), il est le fondateur de l’association bouddhique 
Theravâda Vivekârâma.

ISBN : 978-2-336-29756-9 • Mars 2013 • 234 pages • Prix éditeur : 23 €
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Comment devient-on bouddhiste ? Au-delà de 
l’engagement intime, il existe une manière formelle 
d’intégrer une école : la « prise de refuge » dans 
les « Trois Joyaux » que sont le Bouddha, son 
enseignement – que l’on nomme Dharma – et la 
communauté des bouddhistes : le Sangha. 

Ce dernier se divise en quatre catégories 
représentées par les moines, les moniales, les 
hommes et les femmes laïques, chaque quartier 
se distinguant par la pratique et les préceptes que 
les disciples mettent en œuvre.

Avec précision et exhaustivité, Christophe 
Richard décrit ici les principes qui régissent le 
Sangha et en analyse les caractéristiques à travers 
les différentes traditions du bouddhisme.

Bouddhiste et philosophe, Christophe 
Richard s’applique à la diffusion et à 
la transmission du bouddhisme tibétain 
dans le cadre de l’institut Dachang 
Vajradhara-Ling (Aubry-le-Panthou). 

Blog de l’auteur : christopherichard.blogspot.fr
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Bouddha et Épicure : deux maîtres de vie que la 
postérité a qualifi és de « médecins de l’humanité », 
tant leur message n’a cessé de faire écho et de 
répondre aux inquiétudes des hommes.

Les réunir dans un même ouvrage, c’est montrer 
leurs surprenantes similitudes : une théorie de 
l’atome et du vide comme trame de la réalité, le 
rejet de toute transcendance, le « juste milieu » du 
sage indien et le « plaisir mesuré » du philosophe 
grec.

Néanmoins, la lecture de Christophe Richard ne 
vise pas à les confondre : tous deux appartiennent 
à des ères géographiques et des siècles diff érents, 
l’un croyait au karma et au redevenir, l’autre pas, 
Bouddha n’a pas écrit alors qu’Épicure aurait 
rédigé plus de trois cents ouvrages.

Si la comparaison est donc possible, il n’en 
demeure pas moins deux visions distinctes, riches, 
profondes et d’une incroyable modernité.

Titulaire d’un doctorat de philosophie de 
la Sorbonne (Paris I), Christophe Richard 
enseigne la pratique du bouddhisme tibé-
tain à l’Institut Dachang Vajradhara-Ling, 
à Aubry-le-Panthou, où il est instructeur 
et conseiller spirituel auprès de celles et 
de ceux qui veulent s’initier à la Voie du 
Bouddha.
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Invitation au recueillement et à la contemplation, 
Le Vent et la Lune dévoile, à travers une écriture 
spontanée et sans artifi ce, l’expérience et la 
pratique d’un moine zen, du déroulement des 
retraites centrées sur la méditation assise à des 
réfl exions plus intimes sur le diffi  cile chemin de 
l’éveil. Plus qu’un recueil de poèmes, c’est une voie 
poétique qui nous est proposée pour retrouver 
notre présence au monde, « ici et maintenant ».

Au milieu du mouvement de la modernité
écoutant d’une oreille attentive
la poésie de la nature,
sans rien rechercher ni rejeter,
l’esprit comme un vaste ciel bleu sans nuage.

Vraiment les mots sont inutiles, 
je n’ai rien d’autre à vous dire.

Né à la Rochelle en 1975, William 
Meriadec est un moine bouddhiste.
 Disciple du maître zen Roland Yuno
Rech qu’il rencontre en 2007, il a reçu
l’ordination de moine zen ainsi que
son nom de Dharma, Heido (la voie 
de la paix).

Il est également l’auteur du livre La 
marche du silence, aux éditions Les  
2 Encres.
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Invitation au recueillement et à la contemplation, 
Le Vent et la Lune dévoile, à travers une écriture 
spontanée et sans artifice, l’expérience et la 

pratique d’un moine zen, du déroulement des 
retraites centrées sur la méditation assise à des 
réflexions plus intimes sur le difficile chemin de 
l’éveil. Plus qu’un recueil de poèmes, c’est une 
voie poétique qui nous est proposée pour retrouver 
notre présence au monde, « ici et maintenant ».

William Meriadec est un moine bouddhiste. 
Disciple du maître Roland Yuno Rech qu’il 
rencontre en 2007, il a reçu l’ordination de moine 
zen ainsi que son nom de Dharma, Heido (la voie 
de la paix).

ISBN : 978-2-296-99420-1 • Septembre 2012 • 134 pages • Prix éditeur : 14 €

Bouddha et Épicure : deux maîtres de vie que la postérité a qualifiés de « médecins 
de l’humanité », tant leur message n’a cessé de faire écho et de répondre aux 
inquiétudes des hommes. Les réunir dans un même ouvrage, c’est montrer 

leurs surprenantes similitudes : une théorie de l’atome et du vide comme trame de la 
réalité, le rejet de toute transcendance, le « juste milieu » du sage indien et le « plaisir 
mesuré » du philosophe grec. Néanmoins, la lecture de Christophe Richard ne vise 
pas à les confondre : tous deux appartiennent à des ères géographiques et des siècles 
différents, l’un croyait au karma et au redevenir, l’autre pas, Bouddha n’a pas écrit 
alors qu’Épicure aurait rédigé plus de trois cents ouvrages. Si la comparaison est donc 
possible, il n’en demeure pas moins deux visions distinctes, riches, profondes et d’une 
incroyable modernité.

Bouddhiste et philosophe, Christophe Richard s’applique à la diffusion et à la 
transmission du bouddhisme tibétain dans le cadre de l’institut Dachang Vajradhara-
Ling (Aubry-le-Panthou).

ISBN : 978-2-296-55703-1 • Janvier 2012 • 136 pages • Prix éditeur : 14 €

Comment devient-on bouddhiste ? Au-delà de l’engagement intime, il existe 
une manière formelle d’intégrer une école : la « prise de refuge » dans les 
« Trois Joyaux » que sont le Bouddha, son enseignement – que l’on nomme 

Dharma – et la communauté des bouddhistes : le Sangha. Ce dernier se divise en 
quatre catégories représentées par les moines, les moniales, les hommes et les 
femmes laïques, chaque quartier se distinguant par la pratique et les préceptes que 
les disciples mettent en œuvre. Avec précision et exhaustivité, Christophe Richard 
décrit ici les principes qui régissent le Sangha et en analyse les caractéristiques à 
travers les différentes traditions du bouddhisme.

Bouddhiste et philosophe, Christophe Richard s’applique à la diffusion et à 
la transmission du bouddhisme tibétain dans le cadre de l’institut Dachang 
Vajradhara-Ling (Aubry-le-Panthou).

ISBN : 978-2-336-00247-7 • Décembre 2012 • 124 pages • Prix éditeur : 13,50 €
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Bouddha et Épicure : deux maîtres de vie que la 
postérité a qualifi és de « médecins de l’humanité », 
tant leur message n’a cessé de faire écho et de 
répondre aux inquiétudes des hommes.

Les réunir dans un même ouvrage, c’est montrer 
leurs surprenantes similitudes : une théorie de 
l’atome et du vide comme trame de la réalité, le 
rejet de toute transcendance, le « juste milieu » du 
sage indien et le « plaisir mesuré » du philosophe 
grec.

Néanmoins, la lecture de Christophe Richard ne 
vise pas à les confondre : tous deux appartiennent 
à des ères géographiques et des siècles diff érents, 
l’un croyait au karma et au redevenir, l’autre pas, 
Bouddha n’a pas écrit alors qu’Épicure aurait 
rédigé plus de trois cents ouvrages.

Si la comparaison est donc possible, il n’en 
demeure pas moins deux visions distinctes, riches, 
profondes et d’une incroyable modernité.

Titulaire d’un doctorat de philosophie de 
la Sorbonne (Paris I), Christophe Richard 
enseigne la pratique du bouddhisme tibé-
tain à l’Institut Dachang Vajradhara-Ling, 
à Aubry-le-Panthou, où il est instructeur 
et conseiller spirituel auprès de celles et 
de ceux qui veulent s’initier à la Voie du 
Bouddha.
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Comment devient-on bouddhiste ? Au-delà de 
l’engagement intime, il existe une manière formelle 
d’intégrer une école : la « prise de refuge » dans 
les « Trois Joyaux » que sont le Bouddha, son 
enseignement – que l’on nomme Dharma – et la 
communauté des bouddhistes : le Sangha. 

Ce dernier se divise en quatre catégories 
représentées par les moines, les moniales, les 
hommes et les femmes laïques, chaque quartier 
se distinguant par la pratique et les préceptes que 
les disciples mettent en œuvre.

Avec précision et exhaustivité, Christophe 
Richard décrit ici les principes qui régissent le 
Sangha et en analyse les caractéristiques à travers 
les différentes traditions du bouddhisme.

Bouddhiste et philosophe, Christophe 
Richard s’applique à la diffusion et à 
la transmission du bouddhisme tibétain 
dans le cadre de l’institut Dachang 
Vajradhara-Ling (Aubry-le-Panthou). 

Blog de l’auteur : christopherichard.blogspot.fr
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Invitation au recueillement et à la contemplation, 
Le Vent et la Lune dévoile, à travers une écriture 
spontanée et sans artifi ce, l’expérience et la 
pratique d’un moine zen, du déroulement des 
retraites centrées sur la méditation assise à des 
réfl exions plus intimes sur le diffi  cile chemin de 
l’éveil. Plus qu’un recueil de poèmes, c’est une voie 
poétique qui nous est proposée pour retrouver 
notre présence au monde, « ici et maintenant ».

Au milieu du mouvement de la modernité
écoutant d’une oreille attentive
la poésie de la nature,
sans rien rechercher ni rejeter,
l’esprit comme un vaste ciel bleu sans nuage.

Vraiment les mots sont inutiles, 
je n’ai rien d’autre à vous dire.

Né à la Rochelle en 1975, William 
Meriadec est un moine bouddhiste.
 Disciple du maître zen Roland Yuno
Rech qu’il rencontre en 2007, il a reçu
l’ordination de moine zen ainsi que
son nom de Dharma, Heido (la voie 
de la paix).

Il est également l’auteur du livre La 
marche du silence, aux éditions Les  
2 Encres.
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à retourner à L’Harmattan, 7 rue de l’École-Polytechnique, 75 005 Paris
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Défi nir ce qui consti tue l’essence de l’enseignement et 
de la prati que bouddhiques est une tâche ardue tant la 
concepti on actuelle du bouddhisme est erronée : élaborée 
à parti r d’informati ons et de bribes d’enseignements ti rées 
de diff érentes traditi ons et parfois même d’éléments 
extérieurs à la voie du Bouddha, elle est aujourd’hui 
diluée dans l’imaginaire, les préconcepti ons et les désirs 
de chacun.

C’est pourtant ce que réussit l’auteur en s’appuyant 
sur les textes anciens et en clarifi ant nombre de 
termes essenti els, batt ant ainsi en brèche les idées 
reçues, les concepts galvaudés et les traducti ons 
malencontreuses.

Cett e synthèse des points fondamentaux du 
bouddhisme permett ra à chacun de comprendre ce 
qu’est réellement l’enseignement du Bouddha et 
deviendra rapidement un outi l précieux pour ceux qui 
souhaitent s’engager dans cett e voie.

Michel Henri (Adhitt hâno) Dufour, spécia-
liste du bouddhisme ancien et lexicographe, 
a enseigné à l’École laïque des religions 
et à l’Insti tut d’études bouddhiques. Il est 
l’auteur d’un Dicti onnaire pāli-français du 
bouddhisme ancien. Affi  lié à la traditi on 
Theravâda de forêt (lignée du maître thaï 
Ajahn Chah), il est le fondateur de l’associa-
ti on bouddhique Theravâda Vivekârâma.
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