
 

LE QUARTIER D’ARLING  

Leh est la capitale du Ladakh. Les jeunes désertent les villages pour s’installer sur la capitale. Les infrastructures 

nécessitent une réorganisation.  

Il y a quatre ans, le quartier d’Arling était peuplé de 400 

habitants. Aujourd’hui, il en compte plus de 1.400. 

 

 

LE  PROJET 

ARLING DISTRICT 

Leh is the capital of Ladakh. The youth deserts the villages to settle there. More and more people live in Leh.  

Infrastructure needs to be adapted.  



A la demande des autochtones, le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché 

a accepté d’agrandir le temple du quartier d’Arling ne mesurant que 12 

m2 à l’époque. Aujourd’hui, il mesure plus de 1.500 m2.  

Ce nouveau site a été baptisé "Arling Detchen Cheuskor Ling Gon" et 

sera inauguré du 13 au 16 juillet 2018.  

PROGRAMME DE L’INAUGURATION 

Les enseignements et tout le programme seront traduits en français par 

Thierry Lamouroux 

13 juillet : Bénédictions et prières d’inauguration par Sa Sainteté Drikung 

Kyabgon Chetsang Rinpoché 

14 juillet : Enseignement sur les Voeux de Bodhissattva par Sa Sainteté 

Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoché 

15 juillet : Enseignement du Grand Drikung Powa et du Bouddha Amitayus par Sa Sainteté Drikung Kyabgon 

Chetsang Rinpoché  

16 juillet :  

Matin : Anniversaire de Sa Sainteté Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoché qui a lieu le jour de Chokhor Düchen 

correspondant au premier tour de roue de l’enseignement par le Bouddha Shakyamouni.  

 Après-midi : Enseignement et initiation de Bouddha Amitabha par Son Eminence Togden Rinpoché.  

Tous les grands maîtres de la lignée Drikung Kagyu sont attendus : Sa Sainteté Kyabgon Chesang Rinpoché, 

Son Eminence Garchen Rinpoché, Son Eminence Togden Rinpoché, Son Eminence Ayang Rinpoche, Son 

Eminence Ontrul Rinpoché… 

INSCRIPTION (obligatoire) 

Pour participer à cet unique et exceptionnel événement, il est indispensable de s’inscrire en versant un minimum 

de 320 €.  

Soit par l’intermédiaire de la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/projets-de-france-himalaya-tiers-monde-

25546311  

Soit par virement : drikung.kagyu.france@gmail.com 

La participation financière est destinée à compléter les travaux, organiser la cérémonie d’inauguration qui durera 

quatre jours durant lesquels, les repas du midi sont compris, la traduction, les spectacles… 

TOUS LES DONS SONT BIENVENUS ! 

 

Nom/prénom : ........................................................................................................................... 

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

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

https://www.leetchi.com/c/projets-de-france-himalaya-tiers-monde-25546311
https://www.leetchi.com/c/projets-de-france-himalaya-tiers-monde-25546311
https://www.bitgiving.com/campaign/drikung.kagyu.france@gmail.com


Mail :................................................................................................................................................ 



Une fois mon inscription confirmée, j’obtiendrai un badge d’entrée. Attention, les places sont limitées. 


