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Chères membres et amies, chers membres et amis du 
Centre Shambhala d’Ottawa,  
 
J’espère que vous êtes tous bien portants et de bonne 
humeur. Nous nous attendons à passer une année 
fabuleuse au Centre Shambhala d’Ottawa. Voici donc ce 
que j’aimerais partager avec vous en ce Nouvel An 
Shambhala. 
 
La grande nouvelle, bien sûr, est le déménagement. 
Après plus de deux ans de recherche, nous avons trouvé 
de nouveaux locaux et nous déménagerons au mois de 
juin. Comme vous pouvez vous imaginer, c’est un projet 
énorme dont va profiter grandement toute la 
communauté shambhalienne de la région d’Ottawa-
Gatineau. Nos nouveaux locaux sont présentement  
totalement vides, ce qui nous donne le précieux 
avantage d’en faire tout ce que nous désirons. 
Évidemment, ça exigera d’immenses efforts de la part 
de toutes les personnes impliquées. Je vous prie de 
songer à vous joindre à nous dans cet effort d’équipe! 
 
En même temps, des membres, enseignants et 
bénévoles du Centre continueront de travailler 
assidûment et avec grand dévouement  afin de 
préserver nos précieux enseignements et programmes. 
Veuillez consulter notre calendrier en ligne pour trouver 
les programmes qui vous intéresseront, dont 
l’Apprentissage Shambhala, les Arts Shambhala, le 
Qi Gong, les cours de la Voie de Shambhala et bien 
d’autres encore! 
 
La planification stratégique est un autre de nos projets 
en cours. Nous sommes déterminés à faire du Centre 
Shambhala d’Ottawa un lieu de croissance spirituelle 
pour le présent et pour l’avenir! 
 
Enfin, je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont 
donné leur temps et énergie à faire de notre Centre un 

endroit extraordinaire. Nous comptons sur votre 
générosité et votre aide. Sans les membres et amis qui 
donnent tant d’eux-mêmes pour faire du Centre 
Shambhala d’Ottawa notre chez-nous spirituel, nous ne 
saurions réussir. Je remercie chacune et chacun de vous 
du plus profond de mon cœur. Bonne nouvelle année!  
  
Le directeur 
Tejumo Ogouma 
 
 
 

Pratique et éducation 
 
L’année a été très occupée dans le domaine de la 
pratique et de l’éducation. Nous avons présenté la 
méditation à de nombreuses personnes lors des soirées 
Apprendre à méditer et des programmes 
d’introduction ; nous avons offert l’ensemble des 
programmes de la Voie de Shambhala, de même que 
des programmes pour les enfants et les familles, des 
cours-vidéo, des programmes de l’Art Shambhala, et 
plus encore. Grâce à l’inspiration de Lynn MacDonald, 
nous avons aussi relancé les nyinthuns, des journées de 
méditation assise et marchée avec un repas 
contemplatif. 
 
L’équipe menée David Fowler a fait preuve d’une ardeur 
incroyable et d’une générosité sans borne pour réussir à 
intégrer notre site web et nos inscriptions en ligne à 
l’infrastructure de Shambhala international, nous 
permettant ainsi de profiter d’une présence 
électronique stable à long terme. 
 

Somme toute, l’an dernier, nous avons vu un 
déploiement animé des activités de pratique et 
d’éducation grâce aux formidables membres de la 
communauté qui ont manifesté cet important élément 
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de notre Centre en faisant partie du personnel des 
programmes, en offrant l’accueil, en servant comme 
kasung, en enseignant et en s’occupant des autels et de 
la librairie. 
 

Dans l’année qui vient, tout cela continuera. 
 

Cet hiver, nous offrons un certain nombre de cours 
ouverts à tous qui seront accueillants pour les nouveaux 
et assez riches et profonds pour nourrir la pratique des 
méditants d’expérience. 
 

L’année débute avec un cours sur le nouveau livre du 
Sakyong Mipham, The Shambhala Principle. En février, il 
y a un cours-vidéo, The Awesome Mind & Good Human 
Society, qui examine les effets de la méditation sur 
l’esprit et comment le fait de transformer son esprit 
permet de transformer le monde. On offre aussi Basic 
Goodness 2: How Can I Help? The Basic Goodness of 
Society (ce cours est ouvert à tous, il n’y a plus de 
préalable). En avril, nous offrirons Cultivating Loving 
Kindness, Practicing Compassion.  
 

En plus de toute la gamme d’occasions pour pratiquer, il 
y aura les vœux de refuge et de bodhisattva (avec une 
journée de préparation pour ceux et celles qui songent 
à prononcer ces vœux), une retraite printanière de la 
sangha avec le shastri Henry Chapin et un programme 
de pratique, Maitri: Five Wisdom Energies, dirigé par 
l’acharya Richard John. Et nous continuons notre 
horaire habituel de cours de base, de programmes de 
pratique et de rencontres de la communauté. 
 
 

Apprendre à méditer 
 
Mis à part les programmes de fin de semaine pour 
débutants, les soirées Apprendre à méditer dirigées par 
les instructeurs de méditation et les guides, constituent 
notre façon principale de présenter la méditation aux 
nouvelles personnes. Les soirées francophones ont lieu 
le deuxième mercredi du mois et sont coordonnées par 
Chantal Tremblay. Les soirées anglophones ont lieu les 
premier et troisième mercredis du mois. 
 
Les séances en anglais sont très populaires, attirant 
généralement plus de 12 personnes. Nous n’avons 
jamais fait de suivi pour savoir si les gens revenaient 
pour assister à des programmes, mais il semble qu’en 
majorité, cela ne soit pas le cas. Quand même, des gens 

sont entrés sur la voie de Shambhala suite à une soirée 
Apprendre à méditer. En gros, les gens semblent trouver 
ces soirées accessibles, accueillantes et instructives. 
 

 

How’s Your Meditation Going? 
 
L’an dernier, Jean Sirois a dirigé le projet-pilote 
How's  your Meditation Going? Le but était d’offrir une 
suite aux participants des soirées Apprendre à méditer 
ou des autres cours d’introduction. Dans le cadre de ce 
programme, un instructeur de méditation était au 
Centre un jeudi soir par mois, en plus d’offrir un atelier 
de deux heures un samedi par mois. De plus, deux cours 
de trois soirs basés sur Transformer son esprit en allié 
ont été offerts.  
 
Malheureusement, la participation a été faible. On a mis 
fin au programme, car on ne croit pas qu’il soit viable à 
long terme. On offrira plutôt d’autres cours pour les 
débutants et des cours-vidéo pendant l’année à venir. 
Le but est de s’assurer que les nouveaux venus au 
Centre ne se trouvent pas pendant de longues périodes 
sans programme qui puisse les intéresser. 
 
 

Instruction de méditation au 
Centre de réadaptation de 

l’Hôpital d’Ottawa 
 
Depuis février 2011, grâce à l’aide généreuse des 
récréothérapeutes et de la coordonnatrice des 
bénévoles, Sarah Shima a donné les instructions de base 
en méditation à des patients hospitalisés au Centre de 
réadaptation de l’Hôpital d’Ottawa, en général une fois 
par mois.  
 
Le nombre de participants de cette classe sans rendez-
vous a varié de un à neuf. La classe suit le même 
programme que celui des classes d’instructions de base 
les soirs de semaine au Centre Shambhala.  
 
Depuis janvier 2014, Suzanne Côté s’est jointe à Sarah 
pour donner aussi les instructions une fois par mois. 
Nous allons normalement donner les instructions la 
première et la troisième semaine du mois.    
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Programme pour les enfants  
et les familles 

 
Il y a eu toute une énergie familiale au Centre 
Shambhala cette année. L’École Bodhi pour les enfants 
continue de grandir, tout comme les enfants qui y 
participent! Dirigée par Chantal Boutin et Derek 
Heffernan, l’École Bodhi offre aux enfants de 7 à 11 ans 
une instruction simple de méditation, des activités, de 
l’art, de la musique et des jeux ayant Shambhala 
comme thème. L’École Bodhi existe depuis neuf ans et 
de 10 à 15 enfants assistent à la plupart des séances. 
 

 
Cette année, Wide Awake!, un nouveau programme 
pour les adolescents a été lancé. Il est dirigé par Sheila 
Craig et Siobhan MacManus. Ce programme donne 
l’occasion aux adolescents de méditer, de discuter de la 
pertinence des thèmes de Shambhala dans leur vie et 
de les explorer grâce à des pratiques contemplatives et 
le mouvement attentif. Nous incluons aussi les activités 
favorites des adolescents que sont les échanges sociaux, 
le grignotage et la musique. 
 
Nous essayons de rendre les évènements sociaux de 
Shambhala encore plus accueillants pour les enfants et 
les familles. La Journée des enfants et du Solstice 
d’hiver, organisée par Brittan Fell et Margaret Couper, a 
été un vif succès. Pour la première fois, nous planifions 
des activités pour les enfants avec le reste de la 
communauté le Jour de Shambhala.  
 
L’an dernier, nous avons tenu plusieurs Mindful 
Parenting Circles qui ont attiré beaucoup de parents, et 
nous espérons en tenir d’autres à l’avenir. Si vous avez 
des idées d’évènements familiaux ou souhaitez 
participer à leur organisation, veuillez communiquer 
avec Sheila Craig. 
 
 

Société d’Ashé 
 
L’an dernier, Jean Sirois a organisé les activités de la 
Société d’Ashé pour offrir un lieu de rencontre 
dynamique et actif aux guerriers qui ont assisté à 
l’Assemblée des guerriers. 

Art Shambhala 
 
En novembre 2013, 11 personnes ont participé à une 
magnifique fin de semaine de Shambhala Art Part I: 
Celebrating the Five Senses. Les parties II et III seront 
présentées dans le premier semestre de 2014. Et 
s’il y a assez d’intérêt, les parties IV et V seront offertes 
plus tard. 
 
 

 Queer Dharma 
 
Le Queer Dharma est un groupe de méditation ouvert à 
toute personne qui se définit comme lesbienne, gaie, 
bisexuelle, transgenre ou allosexuelle (LGBTQ) et qui 
veut joindre la méditation à l’étude du bouddhisme. 
Nous offrons l’instruction de méditation aux nouveaux 
venus et nous invitons les pratiquants d’expérience de 
toutes les traditions bouddhistes à se joindre au groupe. 
Le Queer Dharma offre un milieu sain et sûr où on peut 
discuter librement des préoccupations et des 
expériences des personnes LGBTQ. En août 2013, le 
Centre Shambhala d’Ottawa a participé aux célébrations 
de la Fierté gaie d’Ottawa, se joignant au défilé et 
tenant un kiosque à la foire-info de la fierté gaie à 
l’Hôtel de Ville d’Ottawa. Notre présence visible et 
accueillante nous a permis de communiquer avec la 
communauté LGBTQ et de l’inviter à participer à notre 
groupe de Queer Dharma, qui continuera de se réunir 
une fois par mois en 2014. 
 
 

Café Shambhala 
 
Le Café Shambhala est une soirée de méditation, 
d’échanges sociaux et de discussion des thèmes se 
rapportant à la méditation dans la vie quotidienne. 
Nous organisons trois ou quatre de ces soirées par 
année. La participation y est plutôt modeste, mais nous 
y avons attiré de 4 à 17 personnes. Ce sont souvent des 
non-membres qui y assistent.  
 
Par le passé, nous avons discuté de thèmes comme 
l’amour et les relations amoureuses, le travail, 
l’environnement, le dharma en prison, la richesse, le 
consumérisme, la technologie, notre relation au corps 
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physique en méditation, la gestion du stress et faire 
passer les autres avant soi-même. 
 
Cette année, nous commencerons à inviter des 
membres qui ne sont pas des instructeurs ou des 
enseignants pour animer des rencontres sur des sujets 
qui leur tiennent à cœur. Nous essayerons aussi de 
présenter des sujets qui offriront aux participants une 
expérience plus directe. Par exemple, le Café d’avril 
portera sur la bonté fondamentale de cultiver des 
légumes et pourrait être suivi d’une démonstration de 
jardinage plus tard dans la saison. Après le 
déménagement du Centre, nous pourrions aussi parler 
d’inclusion et faire des mises en situation sur les 
handicaps. 
 
 

Activités francophones 
 
Les soirées portes ouvertes ont eu lieu une fois par mois 
avec une moyenne de 2 à 3 participants à chaque fois 
(Instructeurs et Guides: Jean Sirois, Tejumo Ogouma, 
Guy Coulombe et Chantal Tremblay). 
 
Au mois d'octobre à raison de trois lundis de suite, un 
petit cours a été donné par Chantal Tremblay  sur trois 
chapitres du livre Entrer en amitié avec soi-même. 
De 2 à 5 participants étaient présents, selon les soirs. 
 
La même formule sera répétée en mars-avril si on arrive 
à trouver quelqu'un pour donner le cours. 
 
 

Festins 
 
Des festins Werma ou Padmasambhava ont lieu tous les 
mois au Centre Shambhala d’Ottawa pour les tantrikas. 
Il s’agit d’occasions pour les étudiants avancés de se 
rassembler et de tisser des liens dans le cadre d’une 
pratique festive incluant un repas et de la discussion. 
 
 

Dorjé Kasung 
 
Après quelque temps sans rusung, David Fowler a été 
nommé à ce poste à l’automne. Il veut remercier très 
chaleureusement la khenchung Diane Sarrazin et le 

khenchen Pascal Machado d’avoir assuré le maintien 
des activités de l’escouade en l’absence d’un rusung, 
ainsi que pour leur soutien et leurs efforts continus.  
 
Vous voyez parfois quelqu’un dans le vestibule vêtu 
d’un veston bleu marin et de pantalons gris ou kaki, 
avec une épinglette de kasung. Il s’agit d’un membre de 
l’escouade en poste, effectuant ce qu’on appelle le desk 
shift. Ce poste consiste à protéger le Centre pendant 
une séance publique de méditation. Si vous aimeriez en 
savoir plus sur la pratique des kasungs, veuillez 
communiquer avec le rusung Fowler. 
 
L’escouade a vraiment apprécié la visite de la sergente-
major Anna Weinstein en janvier. Elle a dirigé une 
journée d’étude et de pratique du dharma kasung. 
 
 

Calendrier imprimé 
 
Le calendrier est imprimé trois fois par année. Il s’agit 
d’une page décrivant les séances et les programmes 
ouverts à tous. Nous en imprimons au moins 
100 exemplaires. 
 
 

Coordination du Membership 
 
Devenir membre est un choix qui s’impose dans le 
cheminement d’un ou d’une étudiante du Dharma. Le 
désir de contribuer doit être canalisé et les personnes 
doivent être informées et dirigées vers différentes 
fonctions ou tâches en fonction de leurs intérêts, 
expériences et talents. Ceci nécessite aussi de relayer 
l’information à la coordonnatrice des bénévoles, Diane 
Sarrazin. 
 
La coordonnatrice du membership, Lucie Gauvreau, 
s’est aussi impliquée dans le comité  de recentrage, 
considérant cet enjeu comme étant primordial pour les 
membres et l’occasion d’une collaboration 
exceptionnelle. En lien avec une préoccupation de bien 
faire circuler l’information, elle s’est aussi occupée 
d’ordonner les babillards et de valider les textes du 
nouveau site web.  
 
Durant l’année 2013, le membership s’est enrichi 
de 13 nouveaux membres et nous avons fini l’année 
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avec 92 membres, en hausse de 6 par rapport à l’année 
dernière.  
 
Nous avons par conséquent enregistré 6 retraits, la 
plupart du temps reliés à des changements dans la vie 
personnelle et professionnelle du membre, à un 
manque de revenu, ou à un déménagement.  
 
Objectifs 2014 
 
1) Repenser le membership en fonction des 

orientations provenant de Shambhala International 
et celles de la planification stratégique de façon à 
mobiliser et maintenir un nombre supérieur de 
membres. 
 

2) Bien faire connaître les avantages et responsabilités 
reliés aux activités du centre et du fait d’en être 
membre. Le nouveau site web joue un rôle 
important à ce niveau, mais tout aussi importante la 
participation des instructeurs de méditation, des 
enseignants et de l’ensemble des membres actuels 
envers la mobilisation des membres potentiels. 
 

3) Renouveler la trousse d’informations de base. 
 

4) Favoriser une bonne circulation de l’information 
entre les différentes coordinations afin de bien 
canaliser l’intérêt des membres potentiels en 
termes de participation aux opérations du centre. 
 

5) Favoriser une plus grande proximité et une 
complicité entre les membres envers la création 
d’une société éveillée. 
 
 

Bénévoles 
 
Dans son nouveau rôle de coordonnatrice des 
bénévoles, Diane Sarrazin a communiqué avec les 
bénévoles du centre pour mieux savoir ce qu’ils font et 
comment elle pourrait les aider, de même que pour 
souligner leur généreuse contribution au Centre. De 
plus, elle a réussi à trouver des personnes pour combler 
quelques-uns des postes vacants. Diane envisage 
d’avoir une section du site Web du Centre consacrée 
exclusivement aux bénévoles, offrant des 
renseignements sur leurs rôles actuels ainsi que sur les 
postes à combler. 

Hospitalité 
 
Nous tenons à remercier le petit groupe de membres 
qui servent à l'hospitalité. L’hospitalité consiste à offrir 
un environnement chaleureux aux personnes qui 
viennent méditer au centre : accueillir les gens et 
répondre aux questions générales sur le Centre, 
préparer le thé, vendre des livres et nettoyer la cuisine 
une fois la soirée terminée. Cette activité est essentielle 
pour accueillir les nouveaux venus.  
 
Nous avons présentement besoin de plus de 
bénévoles. Veuillez envisager de consacrer une soirée 
chaque mois ou deux. C'est une excellente façon de 
pratiquer la générosité et la confiance, et de contribuer 
à la communauté shambhalienne. On peut vous donner 
une formation de base ou encore, avec 
l’accompagnement de la personne responsable de 
l'hospitalité, une formation de recyclage lors de la 
période d’hospitalité. Nous pouvons offrir une courte 
formation formelle, si les gens manifestent de l'intérêt. 
Veuillez communiquer avec Guy Coulombe, le 
responsable de l’hospitalité, pour plus de 
renseignements. 
 
 

Collecte de fonds 
 
Traditionnellement, les Moissons de la Paix est 
l’occasion de partager notre bonne fortune en faisant 
un don au Centre d’Ottawa et à la communauté 
shambhalienne élargie. Lors des célébrations de 
septembre 2013, les gens ont encore fait preuve d’une 
très grande générosité et ont donné plus de 2000 $ au 
Centre d’Ottawa. 
 
Au cours des dernières années, nous avons recueilli des 
fonds pour nous permettre de déménager dans de 
nouveaux locaux accessibles. Grâce à votre générosité, 
notre situation financière est plus solide pour 
déménager dans un nouveau centre et le rénover.  
 
Un exemple de la créativité de nos membres est les 
autocollants Shambhala que Gilles Laroche a faits et qui 
ont permis de recueillir 240 $ jusqu’à présent. Merci, 
Gilles! Cette initiative se poursuit. Nous vous 
encourageons à trouver d’autres idées créatives.  
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À l’avenir, nous consacrerons nos efforts de collecte de 
fonds pour répondre aux besoins du Centre d’Ottawa 
relatifs à sa communauté et aux services sur lesquels 
nous comptons pour pouvoir offrir les instructions de 
méditation, les programmes de la Voie de Shambhala, 
les nombreux autres cours et activités qui ont lieu au 
Centre. Il est également très possible que certaines 
activités de collecte de fonds soient lancées afin de 
pourvoir à des besoins précis pour le nouveau centre.  
 
L’année 2013 a connu le lancement du Unified Giving 
Model (UGM), le système de dons unifiés. Cette 
initiative de Shambhala International (SI) et de la Cour 
de Kalapa vise à mettre sur pied une forme de 
financement sûr et prévisible pour Shambhala 
International à Halifax et, éventuellement, pour 
accroître l’appui aux centres de retraite.  
 
L’UGM vise aussi à renforcer le lien essentiel entre les 
centres et groupes Shambhala et le centre du mandala. 
La phase initiale de l’UGM met l’emphase sur 
l’accroissement du nombre de membres afin 
d’augmenter les revenus à partager entre les centres et 
groupes et le centre du Mandala. La mise en œuvre de 
l’UGM implique de façon claire que toute augmentation 
des transferts à SI ne doit pas mettre en péril la sécurité 
financière des centres et des groupes. Ainsi, tant que 
nous n’avons pas trouvé de nouveaux locaux et que les 
coûts du bail et des rénovations ne sont pas connus, le 
Centre d’Ottawa gardera le taux actuel de transfert à 
Halifax qui est d’environ 8 %. 
 
Les activités de collectes de fonds prévues pour 2014 
comprennent la collecte traditionnelle du Jour de 
Shambhala ainsi qu’une importante vente à l’encan 
qui doit avoir lieu au Centre en mai. D’autres 
renseignements vont suivre plus tard. 
 
 

Traductions 
 
Saviez-vous que des gens travaillent dans l’ombre 
donnent de leur temps pour traduire des textes comme 
celui-ci ? Ces personnes sont Guy Coulombe, Pascal 
Machado et Suzanne Côté. Il y a aussi Élisabeth Dadoun 
qui est en congé sabbatique pour le moment. Si vous 
avez un texte à faire traduire, veuillez nous écrire à 
translators@shambhalaottawa.ca  en indiquant la date 
de tombée. Si vous désirez vous joindre au groupe de 

traducteurs, veuillez communiquer avec Suzanne à 
suzannerigden@gmail.com. 
 
 
 
Le 15 mars 2014 


