COMMANDE DE MALAS PROVENANT DU
MONASTERE DE SAMYE au TIBET

Le Vénérable Drubpon
Tharchin Rinpoché
propose de vous
rapporter un mala du
Monastère de Samyé
lors de son prochain
séjour au Tibet en 2017
Suite à l'engouement pour le peu de malas que Rinpoché a
rapporté de Samyé lors de son précédent séjour au Tibet, il a
promis d'honorer vos demandes lors de son prochain séjour.
Les recettes récoltées par cette vente seront directement
reversées au monastère.
Les malas sont en bois de santal, élastiqués par un fil très très
solide. Ils sont non seulement beaux et sacrés mais
également pratiques car s'adaptent à votre poignet de façon
parfaite, sans bailler ni serrer. Ils peuvent faire office de
bracelet. Sur demande, Rinpoché peut vous les bénir.
Il vous est également possible de faire un don et de remettre votre photo à
Rinpoché pour qu'il la dépose au sein du fameux monastère construit par Padmasambhava luimême. A sa demande, les moines et lamas de Samyé pourront également effectuer des prières et
rituels spécialement dédiés à vous-même ou une personne que vous aurez indiquée.
Les donateurs de plus de 500 €, recevront un petit film de la cérémonie des moines.
Rinpoché séjournera au Tibet en juillet 2017, notamment dans deux très importants monastères :
 Samyé qui fut construit par Padmasambhava lui-même en 779
 Drikung Thil qui fut construit par Jikten Sumgon (Rinchen Pal) en 1179.

Mes requêtes
vous

pouvez
le
faire
par
mail
:
drikung.kagyu.france@gmail.com

Je souhaite
commander
........ malas
du monastère
de
Samyé (35 € l'unité)

 Je fais un don de .......................... € afin que les moines du monastère de - Samyé - Drikung Thil
fassent des prières pour .................................................................................(nom et prénom de la personne)
 Je fais un don pour que ma photo intègre le monastère de - Samyé - Drikung Thil
NOM-PRENOM : ........................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................................
.............................................................. MAIL : .......................................................................................................................


Envoyer ce document à :
FRANCE HIMALAYA TIERS MONDE - 19 RUE ERIDAN - 91100 VILLABE

