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NEWSLETTER DU CENTRE 

"RINCHEN PAL" 
ÉTUDES ET  PRATIQUE DU BOUDDHISME 

 

Février 2014 

 

« L’acquisition des richesses a été pour beaucoup moins une fin 

qu’un changement de misère » Sénèque – Lettres à Lucilius 

 

Salon Bien-être 

Nous serons présents à ce salon qui se tiendra Porte de Versailles du 6 au 10 février 

prochain : hall 2.2, près des ateliers. Vous pouvez retirez des invitations au Centre. 

En savoir plus 

 

ACTIVITES DU CENTRE 

  

 

Placé sous la 

bienveillance 

spirituelle du 

Vénérable Lama 

Tharchin Rinpoché 

 

Cours de bouddhisme 

Les cours de bouddhisme niveau 1 se déroulent sans interruption. Les cours de 

niveau 2 reprendront en septembre. En savoir plus 

 
En Régions 

Des stages de méditation, de yoga tibétain et des cours de bouddhisme auront lieu 

à Aumes (34) et à Villeneuve sur Lot (47) dans la deuxième quinzaine de février.  

En savoir plus 

 
Vente d’artisanat tibétain 

Petites causes et grands effets. Une action à première vue anodine comme la vente 

des produits artisanaux de la boutique permet de nouer de nombreux contacts 

enrichissants avec des interlocuteurs différents, de dégager des ressources pour le 

financement des projets du Centre, de développer l’économie locale de manière 

significative pour les populations pauvres du Ladakh, et enfin de permettre à ces 

beaux objet de procurer un plaisir durable. 

Plusieurs opérations se sont déroulées fin 2013 (Brétigny, entreprises de l’Essonne, 

Foyer Rural). L’objectif pour 2014 est de structurer et développer ces opérations, 
grâce à une équipe de volontaires susceptibles de participer à ces ventes. 

 
Musée Guimet 

Visite guidée du Panthéon bouddhique le 29 juin avec le Vénérable Tharchin 

Rimpoché et Padma Dreulma. Voir programme pour inscription. En savoir plus 

 

 

 

http://www.salon-medecinedouce.com/
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://www.guimet.fr/fr/pantheon-bhouddique/histoire-des-galeries-du-pantheon-bouddhique
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ACTUALITES 
 

TEMPLE DE LA FELICITE 

  

Des tricots pour les 

petits tibétains 

Lors du dernier 

voyage de 

Rimpoché au 

Ladakh, les enfants 

sont venus 

présenter les tricots 

réalisés par les 
bénévoles français. 

 

 

 

 Lectures 

Milarepa, Oeuvres complètes – La vie – Les 100 000 chants, 

Fayard (2006) – Les indispensables de la spiritualité 

L’ensemble des narrations, chroniques et poèmes attribués à l’ermite poète 

tibétain. Un des parcours spirituels les plus singuliers jamais accomplis par un 

esprit humain, mais aussi un récit d’aventures, une épopée. 

 

Merci aux personnes intéressées de se faire connaître, et/ou de penser à des lieux 

où organiser ces manifestations. 

 

 

Les mandalas de Padmasambhava ont été 

déposés dans le moulin à prières et seront 

bénis par les moines courant février. 

Les statues et les portes sont terminées, tout 

sera prêt pour l’inauguration en avril. 

3000 moines et autant de laïcs sont 

attendus, ainsi que 40 participants français. 

La cérémonie se déroulera en présence de 

Sa Sainteté Chetsang Rimpoché et du 

Vénérable Tharchin Rimpoché. 

Losar 

Le nouvel an tibétain sera célébré cette année à l’approche du 2 mars, qui 
verra s’ouvrir l’année du Cheval de bois. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Drikung_Chetsang_Rinpoch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konchog_Tharchin_Rinpoch%C3%A9

