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MARS 2016 

 

Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché : Tertön,  

découvreur de Termas ! 
 

Il y a 23 ans, dans son village natal du Ladakh, Rinpoché 

sortit de terre, un énorme rocher sur lequel les deux pieds 

de Padmasambhava étaient gravés. Il fit construire autour 

un petit monastère dans lequel les habitants célèbrent 

une fois par an Padmasambhava. 
 

ACTIVITES DU CENTRE 

 

 

 

 
En Régions 

Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché organise des stages de méditation et yogas tibé-

tains de Naropa. Le 16/04/16 à Faulquemont (Metz) et le 22/05/16 à Paris. En savoir plus 

 
Retraite quotidienne 

Les pratiquants qui souhaitent s'engager pleinement sur la voie ont 

désormais la possibilité de faire la retraite de lama sous forme de 

retraite quotidienne. Ordinairement, cette retraite de trois ans trois 

mois et trois jours se fait dans un complet isolement mais il est au-

jourd'hui possible de la faire sans se "couper du monde"                 
En savoir plus 

 
Portes ouvertes 

Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché propose une porte ouverte du 

centre le dimanche 12 juin 2016 à 15 h.  

 

 

Cours de Bouddhisme 

Les cours de bouddhisme sont organisés chaque année de sep-

tembre à juin. Ils ont lieu un samedi par mois. Les prochaines nou-

velles sessions sont en septembre. Les inscriptions se font à 
http://drikung.kagyu.free.fr/COURS%20BOUDDHISME%20inscription.pdf 

Venue de Sa Sainteté Chetsang Rinpoché en France 

Sa Sainteté Chetsang Rinpoché, grand maître, au même titre que le Dalaï-Lama, le Kar-

mapa mais appartenant à la lignée Drikung Kagyu, a accepté de venir en France en 2017.  
En savoir plus 

Pèlerinages avec Rinpoché 

En février 2017, un pèlerinage à Bodhgaya est prévu "sur les traces du Bouddha"  

et en Juillet 2017, un pèlerinage au Tibet est également prévu avec Rinpoché. 
 En savoir plus 

 

http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/COURS%20BOUDDHISME%20inscription.pdf
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
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ACTUALITES 
 

MONASTERES DU LADAKH 

  

Ecole dans l’Himalaya  
Durant l’été des aides ont été apportées à de nombreuses per-

sonnes grâce aux dons recueillis par l’association, mais il reste 

encore beaucoup à faire. Priorité a été donnée à l’école de 

Khaltsi, au Ladakh, qui accueille à ce jour 125 enfants. Elle privi-

légie la scolarisation d’enfants de villages isolés et pauvres. 

 

 

 

La phrase mensuelle 

 

Le renoncement authentique implique la détermination de vaincre 

l'ignorance, notre véritable ennemi. Cette détermination commence à 

se manifester lorsque nous réalisons que nous sommes esclaves de la 

confusion mentale et que le vrai bonheur tient peu de place dans notre 

vie. Quand ce sentiment devient insupportable, nous n'avons plus 

qu'une hâte, celle de nous libérer.   Sa Sainteté le 14ème Dalaï- Lama 

qui sera en France les 17 & 18 septembre 2016. En savoir plus... 

 

Le Temple de la Félicité inauguré en 2014, plusieurs moines et 

lamas y vivent et un collège et son internat vient de s'ouvrir avec 

une quarantaine d'enfants et une dizaine de professeurs. Ce lieu 

a besoin de dons pour fonctionner. En savoir plus 

L’accès à l’éducation est vital 

pour apporter à ces populations 

autonomie et ouverture sur le 

monde, tout en préservant leur 

identité. 

En savoir plus 

 

Lecture 
UNE LAMPE SUR LE CHEMIN DE LA LIBERATION de Dudjom Rinpo-

ché - Editions Padmakara  

Dudjom Rinpoché, qui fut le maître principal de Rinpoché, livre une explica-

tion détaillée des préliminaires de l'Essence du Coeur de la Dakini (Khandro 

Nyingthik), qui forme à elle seule une initiation aux méditations du Grand Vé-

hicule et, particulièrement, du Véhicule de Diamant dans la tradition nying-

mapa. Le Khandro Nyingthik est un cycle d'enseignements révélés par le dé-

couvreur de trésors Dudjom Lingpa (1835-1904). L'auteur explique une pra-

tique particulière en prenant soin d'étayer tout ce qu'il avance sur d'abon-

dantes citations des soûtras, des tantras et des grands traités ; il montre com-

ment procéder aux visualisations en décrivant l'état d'esprit qui accompagne 

les récitatifs dont la traduction intégrale a été insérée dans le texte. 

Prix : 26,40 € + 7 € de frais de port, à commander au centre.  

 

Patrul Rinpoché (1808-1887) était l’un des maîtres les plus remar-

quables de son époque. En vente au Centre 34 € + 7€ de frais de port. 

Les monastères du Ladakh 

 

L'association France Himalaya Tiers-monde aide les monas-

tères du Ladakh et du Tibet dans leur rénovation, réhabilita-

tion, fonctionnement... Y participer permet d'acquérir de 

grands mérites et de créer un lien avec les moines et le 

Dharma, de se rapprocher de l'état de Bouddha... En savoir 

plus  

 

https://www.facebook.com/DALAI-LAMA-2016-1417008685182780/?ref=hl
http://france.himalaya.tm.free.fr/monastereinde.htm
http://france.himalaya.tm.free.fr/projet.htm
http://drikung.kagyu.online.fr/bulletinaidemonastere.pdf
http://drikung.kagyu.online.fr/bulletinaidemonastere.pdf

