Programme de maîtrise en philosophie bouddhiste
Centre Paramita de bouddhisme tibétain

(Ce programme est toujours au stade de projet, mais équivaudrait à 5 ans d’études à temps plein et serait équivalent aux
études complétées par les moines pour acquérir le titre de Guéshé)

◊ Collection de sujets, cognition et connaissance & signes et raisonnements : clé pour ouvrir la
porte à la signification du sens des textes classiques sur la cognition valide




Agrégats, constituants et sources de perception
Objets et cognition et connaissance
Signes et raisonnements

◊ Fondements de la philosophie : systèmes philosophiques, terres et voies et les huit sujets






Quintessence des systèmes philosophiques
Nature générale et classification des terres et des voies
Dix terres des Aryas Bodhisattvas
Cinq voies du Mantra insurpassable
La signification des huit sujets de l’Ornement des réalisations claires

◊ Quintessence de L’Ornement des réalisations claires, qui présente la Perfection de la sagesse











La bodhicitta du Mahayana
Le nirvana avec et sans résidus
Présentation générale du tour de la roue du Dharma
Lignée naturellement présente
Classification et présentation des véhicules (Yanas)
La fondation : les deux vérités
Dhyanas et sans-forme
Brève présentation de la nature des aspects subjectifs des trois connaissances
Présentation générale de l’interdépendance
Les quatre corps (Kayas) résultants

◊ Signification de la pensée de L’entrée dans la voie du milieu, qui présente les étapes de la
vacuité, ce qui est exprimé explicitement dans les Soutras de la perfection de la sagesse











Présentation de la première Terre, Joie excellente, jusqu’à la sixième Terre
Manière d’identifier l’appréhension d’existence réelle, selon la tradition du Madhyamaka-Svatantrika
Manière d’identifier l’appréhension d’existence réelle, selon la tradition du Madhyamaka-Prasanguika
Établissement logique du non-soi des phénomènes
Concordance et disconcordance entre le mode d’apparence et d’existence du conventionnel et de l’ultime
Réfutation du Chittamatra en particulier
Établissement logique du non-soi de la personne
Présentation vaste des divisions de la vacuité
Présentation de la septième Terre, Allée loin, jusqu’à la dixième Terre
Les qualités et le résultat de la dixième Terre

◊ Aspects du sens de la nature et la classification des huit demeures du Trésor de

phénoménologie


Constituants, facultés, mondes, karma, facteurs mentaux, personne, sagesse sublime et absorptions
méditatives

◊ Nature, classification et étapes de la pratique du véhicule résultant, soit le Vajrayana des
mantras secrets

