
INAUGURATION du MONASTERE ET 
DE L'ECOLE DE LA FELICITE  

A MANDOGLU 

 
 DEPART DE PARIS LE 12 AVRIL 2014 à 20 H. Arrivée à 
DELHI LE 13 AVRIL à 10 h du matin. Un bus nous conduira à 
Mandoglu où nous arriverons vers 20 h. La température est 
d'environ 20-25 ° à cette époque.  

Lundi 14 Avril : 9 h : Accueil de sa Sainteté qui arrivera au monastère. Bénédictions du monastère et offrande 
du Mandala. 14 h : Bénédiction des tangkas et statues et prières de longue vie. 
Mardi 15 Avril : Inauguration du monastère en présence de Sa Sainteté Chésang Rinpoché, Son Eminence 
Togden Rinpoché, Ontrul Tulku Rinpoché, Rigyal Rinpoché, Poumwang Toulkou Rinpoché, Tritsab Rinpoché, 
Djorphel Rinpoché, Ayang Rinpoché, Rangdol Nyima Rinpoché, Chogon 
Rinpoché et environ 600 lamas, moines et nonnes. Offrande du Mandala, 
bénédictions extérieures, intérieures et secrètes par sa Sainteté. Danses 
culturelles folkloriques et danses monastiques sacrées.  
Mercredi 16 Avril : 9 h à 12 h : Enseignements et initiation de Bouddha 
sakyamouni par son Eminence Togden Rinpoché. 14 h a 16 h : Initiation 
et enseignement d’Avalokiteshvara. Les enseignements sont traduits.  
Jeudi 17 Avril : 9 h à 12 h : Enseignement et initiation du Grand Drikung 
Powa et de Tchenrézi par SA SAINTETE DRIKUNG KYABGON 
TCHESANG RINPOCHE. 14 h à 16 h : Initiation/enseignement 
d’Amitayus, Bouddha Longue vie.  
Vendredi 18 Avril : Visite des monastères de Tsopéma et circumanbulations autour du lac Sacré de 
Padmasambhava. Visite de la grotte de Padmasambhava et de la nonnerie.  

 

Du samedi 19 au 26 Avril 2014 : Pèlerinage avec Rinpoché au Népal à 
Kathmandu est un des principaux berceaux du bouddhisme tibétain, 
Padmasambhava et les plus grands maître y résident ou y ont résidé.....  
Visites des monastères suivants : Shéshen, le monastère où Dilgo Khyentsé 
Rinpoché a passé sa vie et où réside actuellement Matthieu Ricard, Orgyen 
Tcheuling, le monastère où Dudjom Rinpoché a passé sa vie, Stupa et monastère 
de Shanbu, ce Stupa est apparu spontanément, Shambu est un des lieux les plus 

importants du Bouddhisme tibétain avec Le Stupa de Bodhnath, La montagne sacrée de Yanglécheud où a 
séjourné Padmasambhava durant 3 ans, Monastère de Rinchen Ling, le plus grand monastère du Népal, le 
Monastère de Rinchen Palri, un monastère très important de la lignée Drikung Kagyu, Namo Bouddha, lieu 
où Bouddha Shakyamouni a donné sa jambe à une tigresse qui mourait de faim, Visite du quartier Patan... 
Prix : 2500 €   -   Possibilité de ne participer qu'à une seule semaine : 1600 € 
800 € sont à verser de suite, 70 % sont à régler avant le 10 janvier 2014 et le solde avant le 20 février 2014.  
Chaque participant doit avoir un passeport valide de plus de 6 mois et faire son visa : http://www.vfs-in-fr.com 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
INSCRIPTION A RENVOYER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

 
Nom / Prénom : ..................................................................................................................................................  

Adresse : .............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................  

Tel. : ....................................................... Mail : .................................................................................................  

Retournez cette inscription avec la fiche sanitaire et un acompte de 800 euros à l’ordre du Centre Drikung Kagyu 

Rinchen Pal : 19 Rue Eridan - 91100 VILLABE.  



Fiche sanitaire 
 

IDENTITE  

 

Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………..  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………  

Tél. : ……………………………………… Mail : ……………………………………………  

Date de naissance : ………………………………. Lieu : ……………………………………..  

Situation familiale : Célibataire Marié ou pacsé Veuf autre  

Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………..  

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………..  

 

SANTE  

 

Avez-vous des allergies ? non oui, précisez……………………………………………………………  

Avez-vous une maladie rare ou chronique ? non oui, 

précisez……………………………………..……………………  

Avez-vous un traitement à prendre ? non oui, 

précisez…………...……………..……………..............………  

Commentaires qui permet de vous connaître pour mieux prendre soin de vous : 

…………………………………………………………………………………..................…………………  

……………………………………………………………………………....................………………………  

………………………………………………………………………………....................……………………  

 

Fait à Le Signature  

 

Si vous souhaitez que le visa soit fait par le centre ou l'association, nous le préciser.  

 

Fiche à retourner avec votre règlement au  Centre ou à l'association dont vous dépendez. 

 


