Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché délivre les techniques
de Yoga Tibétain de Naropa & de Méditation
à Paris
Samedi 24 mars 2018
Rinpoché est un grand maître du Bouddhisme tibétain qui réside en France depuis de nombreuses
années. Erudit, réalisé, il enseigne et transmet le Dharma dans toute sa richesse.
Spécialiste des Yogas de Naropa et de Méditation dont il a plus de 41.000 heures à son actif, il nous
les enseignera et nous délivrera les techniques ancestrales qui nous permettront de le pratiquer
individuellement par la suite et d'en obtenir les bienfaits très nombreux qu'il procure, à savoir :
renforcement des défenses immunitaires, calme mental et apaisement du stress, empêche les
maladies de se développer...
Ce stage sera traduit du tibétain vers le français.
Lieu : Forum 104 - Salle de la Crypte - 104 Rue de Vaugirard - 75006 PARIS - Tél : 01 60 86 26 13
Date et Horaires : Samedi 24 mars 2018 : de 10 h à 16 h 30
Tarif : adhérents : 0 € la jour

e co pl te – non adhérents : 0 €

Pensez à apporter un repas froid pour le midi, un coussin de méditation et une tenue adaptée.

Ce stage est ouvert à tous les adhérents du centre Drikung Kagyu Rinchen Pal
Il est possible de demander l'adhésion à tout moment, en renvoyant le formulaire :
http://drikung.kagyu.free.fr/doncentre.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION AU STAGE DE YOGA TIBETAIN & MEDITATION du 24 MARS 2018 A PARIS
Nom/Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Mail : .......................................................................................................................................................
Les inscriptions ne sont pas remboursées sauf en cas de désistement de la part de l'organisateur.

Date :

Signature :

PLACES LIMITEES, INSCRIVEZ-VOUS en renvoyant ce bulletin accompagné du règlement à :
CENTRE DRIKUNG KAGYU RINCHEN PAL : 19 Rue Eridan – 91100 VILLABE
Infos : drikung.kagyu.france@gmail.com

