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NEWSLETTER DU CENTRE 

"RINCHEN PAL" 
ÉTUDES ET  PRATIQUE DU BOUDDHISME 

 

JUIN 2014 

 

Au regard de la mort et de l’impermanence de toutes choses, 

nos projets ordinaires ne sont que duperies. Comment se fier aux 

huit préoccupations mondaines aussi évanescentes que les 

couleurs de l’arc en ciel. Drigung Jigtèn Gonpo, Rinchen Pal. 

 

Festival du Tibet et des peuples de l’Himalaya 

Nous serons présents à cette 14è édition où nous tiendrons un stand. 

En savoir plus 

ACTIVITES DU CENTRE 

  

 

Placé sous la 

bienveillance 

spirituelle du 

Vénérable Lama 

Drubpon Tharchin 

Rinpoché 

 

Cours de bouddhisme 

Les cours de bouddhisme niveau 1 reprendront en septembre. 

Un enseignement sur les 37 stances des Bodhissattvas, bases du 

bouddhisme, commencera en octobre. En savoir plus 

 
En Régions 

Nous avons le plaisir de compter un nouveau Centre dans la Drôme. En savoir plus 

Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché sera en octobre à Mont de Marsan pour 

des pratiques et des méditations, et à Toulouse pour un enseignement sur les yogas 

de Naropa. En savoir plus 

 Très grande initiation de Padmasambhava 

Cet événement rare et précieux aura lieu en Septembre. En savoir plus 

 Retraite 

Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché propose une retraite à 

Mandoglu, au Temple de la Félicité, en avril 2015. En savoir plus 

Méditation de la pleine conscience 

Un stage sur une journée est proposé par Rinpoché le Samedi 28 juin En savoir plus 
 

http://www.maisondutibetfrance.org/programme.html
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/centre.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm


 2 

  

 

ACTUALITES 
 

TEMPLE DE LA FELICITE 

  

L’année 2014 a été 

déclarée, par 

l’Administration Centrale du 

Tibet, année d’hommage 

au Dalaî Lama. Une table 

ronde lui sera consacrée au 

Festival du Tibet. 

 

 

 
Lectures 

Dilgo Khyentsé – Padmakara (2008) – Au COEUR de la COMPASSION 

Un commentaire des 37 stances de Thogmé Zangpo par l’un des plus grands 

maîtres du bouddhisme tibétain. Une explication claire et pratique de tous 

les aspects de la pensée et de l’action des bodhisattvas. 

 

Bénévoles 

Une adresse couriel spécifique a été créée pour accueillir et organiser les 

propositions de bénévolat pour le Centre : ventes boutique, tournées chants et 

danses, venue de HH, aides à des manifestations comme le Festival du Tibet … 

Peu importe le temps que vous pouvez consacrer, chaque contribution est 

utile. Merci de vous faire connaitre au bouddhisme.kagyu@gmail.com 
 

Inauguration 

Elle s’est déroulée durant une semaine 

en avril 2014 et a rassemblé, fait 

exceptionnel, des représentants de tous 

les monastères Drikung Kagyu d’Inde, et 

même des Etats Unis. 

Sa Sainteté Chetsang Rinpoché a été 

accueilli par des musiciens et tous les 

participants, et a coupé le traditionnel 

ruban. 

 

 Sa Sainteté a béni les statues, les 

icones, avant de passer aux discours, 

au cours desquels le Vénérable 

Drubpon Tharchin Rinpoché a été 

félicité pour cette merveilleuse 

réalisation. Les festivités ont suivi, avec 
des groupes de chanteurs et danseurs. 

Des enseignements P’owa, Tchenrézi et Amitabha  

ont été diffusés ainsi qu’un 

enseignement sur Säkyamuni par son 

Excellence Togden Rinpoche. Sa 

Sainteté a béni les participants, a 

trouvé le Temple très bien situé, à 

proximité de villes importantes, et 
souhaite venir en France en 2016. 

mailto:bouddhisme.kagyu@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drikung_Chetsang_Rinpoch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konchog_Tharchin_Rinpoch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konchog_Tharchin_Rinpoch%C3%A9

