
  
  

"La clé de notre bonheur repose sur notre capacité à  
intégrer/accepter la nature de l'impermanence dans 
notre vie".  

(Soeur Chantale) 
  
        
Chère Sangha,  
  

C'est avec joie que nous attendons la visite de Soeur Chantale Vraie Fidélité au 
Québec, du 29 mars au 20 avril 2004.  

Soeur Chantale était une des premières participantes et la principale organisatrice du 
CML de Montréal de 1995 à 1999. Elle a été acceptée comme novice dans la 
communauté monastique du Vénérable Thich Nhat Hanh au Village des Pruniers en 
1999 et a reçu les pleins vœux de moniale (bhikshuni) en 2003. Soeur Chantale a 
accompli un parcours extraordinaire, nous sommes très fiers d'elle et de sa pratique. 
Simple, joyeuse (son sourire ne laisse personne indifférent!), légère, sincère et si efficace 
dans tout ce qu'elle fait!  Nous nous réjouissons de son passage au Québec et comptons 
bien sur elle pour qu'elle nous raconte son (ses) expériences, sa transformation et son 
cheminement auprès de Thây Thich Nhat Hanh. Soeur Chantale est très heureuse de 
retrouver son Québec natal et se fait une joie de revoir sa famille, ses amis et sa sangha 
québécoise.  

  Le dharma est profond et merveilleux! Et avec Soeur Chantale, il est en plus très 
joyeux! 

  

 
Voici un aperçu  du calendrier des activités de Pleine Conscience avec Soeur Chantale pendant 
son passage au Canada: 
  
Mercredi 31 mars de 19h à 21 h:    Méditation et échanges sur le dharma à la Maison de Pleine 
Conscience de Montréal 
5867 rue St-Hubert, Montréal.  
Tél 514-272-2832  
  
Samedi 3 avril de 13h à 16h: Après-midi de Pleine Conscience avec la sangha de Sherbrooke : 
méditation, bénédiction du zendo et échanges sur le dharma chez Claudine et Xavier Mueller 
2770, rue du Roussillon, Sherbrooke.  
 
Dimanche 4 avril de 6h45 à 16h :  "Développer la compassion et notre capacité à suivre le 
chemin de la cessation de la souffrance". 
Journée de Pleine Conscience avec la Sangha du Sentier de la Rivière,  
Pagode Bô Dê, 2155 avenue Saint-Viateur, Beauport, (Québec).  



Pour informations :  
www.pagodebode.org 
  
Mercredi 14 avril de 19h à 21h:    Méditation, récitation des Quatorze Entraînements à la 
Pleine Conscience et échanges du dharma à la Maison de Pleine Conscience de Montréal. 
  
Jeudi 15 avril de 19h à 21h: méditation du thé et échanges sur le dharma à la Pagode 
Dieu-Khong,  
2770 Harwood at Pinecrest,Ottawa, Ontario.  
  
Samedi 17 avril de 7h à 11h: méditation et échanges sur le dharma avec la Sangha 
vietnamienne Phong Tia (Érable Rouge)  
2690 Glencoe, Montréal.  
  
Dimanche 18 avril de 9h30 à 17h: Investigation discriminante des objets de l'esprit dans les 
objets de l'esprit : Journée de Pleine Conscience au MPC de Montréal 
  
Lundi 19 avril de 19h30 à 21h30 :    Méditation au Mindfulness Meditation Center 
43 De Breslay street ( Village Pointe Claire Village)   
Tél :  (514)694-3797  
web site:www.cam.org/mindful 
Route 20 Ouest, Sortie Cartier jusqu'à Lakeshore road. Tournez à droite. 
Deuxième arrêt: Golf.  
De Breslay est la prochaine rue. 
  
  
Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous! 
  
Merci de faire suivre ce message à vos sanghas respectives. 
  
Avec une fleur de lotus,  
 


