sakyadhita
Devenir membre de Sakyadhita Internationale
Vous pouvez régler votre cotisation ou votre don pour
Sakyadhita Internationale à Sakyadhita France. Pour cela
veuillez relever le cours du US $ en vigueur avant d’envoyer
le montant à Sakyadhita France. Votre don est déductible des
impôts en France.
       $300 ** Adhésion à vie à Sakyadhita Internationale

de moniales  ont été inspirés pour demander l’ordination
supérieure dans des pays où cela  était  auparavant
impossible. Des progrès considérables ont été accomplis
bien au-delà de ce  qui pouvait être imaginé, quand
Sakyadhita a commencé en 1987.
Des branches nationales et locales de Sakyadhita ont
été créés dans beaucoup de pays,
permettant aux femmes d’être en
réseau et d’amorcer des projets
tant sur le plan local et à  l’échelle
mondiale. La lettre d’information de
Sakyadhita permet à ses membres
de  connaître les événements, les
publications et les nouveaux projets.
Le site Web fournit des informations
sur les  femmes Bouddhistes et contient un  forum pour
partager les informations sur la recherche, les idées et  les
expériences. Une série de publications permet de retrouver
l’histoire des femmes bouddhistes et se documenter sur
leurs vies et leurs contributions dans le bouddhisme.
Ensemble, les femmes
bouddhistes  coopèrent pour
réaliser leur  énorme potentiel  
de transformation sociale et
spirituelle. Nous vous invitons à
nous rejoindre pour soutenir  les
actions en faveur  des  femmes
Bouddhistes dans le monde entier,
les aider à étudier, pratiquer  pour
le bien de l’humanité. Pour cela,veuillez , s’il vous plait,  
remplir le présent formulaire, et l’envoyer à l’adresse  de
Sakyadhita France. Toutes les donations effectuées en
France sont déductibles des  impôts.

       $150** Adhésion annuelle à Sakyadhita Inter           nationale pour (Moniale/Etudiant/Sans emploi)
       $150 Bienfaiteur
       $75 Don de soutien
       $30 Membre régulier
       $15 Moniale/Etudiant/sans emploi
Merci de renseigner les lignes suivantes
Nom:_____________________________________________
Adresse:___________________________________________
Ville:_____________________________________________
Etat:______________________________________________
Pays:_____________________________________________
Téléphone/Portable__________________________________
Email:____________________________________________
Suggestions et centres d’intérêts:_______________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Sakyadhita France

Présidente : Gabriela Frey
71 Boulevard d’Anvers
F – 67000 Strasbourg
Tél.: 0033 (0)6 09 77 29 85
Émail: gabriela.frey@free.fr
www.sakyadhita.org/france/  

Sakyadhita Internationale
des Femmes Bouddhistes
923 Mokapu Blvd.
Kailua, HI 96734 USA
www.sakyadhita.org
sakyadhita@gmail.com

sakyadhita

Association Internationale des
Femmes Bouddhistes

Sakyadhita
Association Internationale de Femmes
Bouddhistes
Sakyadhita, “les Filles
de Bouddha “, Principale
organisation internationale
de femmes  bouddhistes,
est une alliance de femmes
(et d’hommes) qui entend
se vouer à la transformation
du mode de vie des femmes
dans les sociétés où fleurit le
bouddhisme. Elle a été fondée
lors du premier Congrès
International des Femmes
Bouddhistes (Bodhgaya,
Inde, 1987). Sakyadhita
cherche à unir des femmes de
nationalités et de traditions bouddhistes différentes
afin de promouvoir leur bien-être et de faciliter leurs
activités pour le bien de tous
Au VIe siècle av. J. C., le Bouddha a déclaré
qu’hommes et femmes possédaient le même potentiel
spirituel, ce qui tranchait avec les conceptions de cette
époque, définissant la femme en termes de fonctions
biologiques et de main-d’œuvre. La reconnaissance
de cette égalité spirituelle confère au bouddhisme
une place unique parmi les principales religions.
Malheureusement, en dépit de cette philosophie
égalitaire, dans la plupart des sociétés de culture
bouddhique, les femmes bouddhistes ne jouissent pas
des mêmes chances que les hommes.
Elles sont 300 millions
de femmes bouddhistes
dans le monde, dont plus
de 130.000 moniales.
Pour un très grand
nombre, elles vivent
dans la pauvreté et n’ont
pas accès à l’éducation
ou aux structures qui
soutiennent la pratique
bouddhiste.

Bien que le Bouddha ait affirmé que les femmes
disposaient des mêmes capacités que les hommes au
plan spirituel, et qu’il ait établi l’ordination monastique
des femmes, on a assisté, au cours de la diffusion du
bouddhisme au-delà des frontières,  à la persistance
du modèle masculin. De nos jours, ce n’est qu’au sein
de trois traditions bouddhistes (chinoise, coréenne
et vietnamienne) que les femmes peuvent recevoir
une ordination dont le statut est identique à celui des
hommes.
Sakyadhita œuvre à la réalisation de l’égalité hommes/
femmes dans le bouddhisme, c’est-à-dire à l’obtention,
pour les femmes bouddhistes du monde entier, de
l’égalité des chances en matière d’éducation et de
formation. Ses membres leur apportent l’aide nécessaire
afin qu’elles développent leurs potentiels et capacités,
en tant que chercheurs, pratiquantes, enseignantes,
avocates, artistes, membres ou organisatrices de
mouvements associatifs, personnes compatissantes
engagées dans le domaine social
Les objectifs de Sakyadhita sont :
Établir une alliance internationale de femmes
bouddhistes.
Faire progresser le bien-être spirituel et temporel des
femmes dans le monde.
Œuvrer à l’égalité hommes / femmes en matière
d’éducation, de formation, d’ordination et de structures
institutionnelles.

Promouvoir l’harmonie et le dialogue entre les diverses
traditions bouddhistes, ainsi qu’avec les autres
religions.
Encourager la recherche et la publication de travaux
ayant trait à des sujets concernant les femmes
bouddhistes.
Favoriser l’action sociale axée sur le bien de
l’humanité.
Promouvoir la paix mondiale au travers des
enseignements du Bouddha.
Une conscience aiguë et un engagement pour l’action
sociale se développent naturellement parmi les femmes
qui participent  aux Conférences Internationales
Sakyadhita des Femmes Bouddhistes. Jusqu’ici, les
Conférences Internationales de Sakyadhita se sont
tenues à Bodhgaya (1987), Bangkok (1991),Colombo
(1993), Ladakh (1995), Phnom Penh (1998),Lumbini
(2000), Taipei (2002), Séoul (2004), Kuala Lumpur
(2006), Ulaanbaatar (2008) et Ho Chi MinhVille
(2009). La conférence suivante se tiendra à Bangkok,
en Thaïlande en juin 2011.
Encouragées par ces rencontres, les femmes ont  créé
des nouveaux  centres de méditation, des projets
d’éducation, des monastères et des  refuges pour
femmes. De plus, elles ont introduit des conférences
nationales et locales, des retraites, des groupes d’étude,
ainsi que  d’autres projets. Des milliers de femmes
maintenant détiennent de nouvelles places dans le
bouddhisme et dans  leurs communautés. Des centaines

