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 NEWSLETTER DU CENTRE 

"RINCHEN PAL" 
ÉTUDES ET  PRATIQUE DU BOUDDHISME 

 

OCTOBRE 2014 

 

Si tu veux enrichir Pythoclès, n’ajoute pas à son avoir, réduit son  

désir. Epicure in Sénèque, « Lettres à Lucilius ». 

ACTIVITES DU CENTRE 

 

 

Placé sous la bienveil-

lance spirituelle du 

Vénérable Lama 

Drubpon Tharchin 

Rinpoché 

 

Cours de bouddhisme 
Les cours de bouddhisme niveau 1 reprennent en octobre. 
Un enseignement sur les 37 stances des Bodhissattvas, bases du bouddhisme, 

commence en octobre. En savoir plus 

 
En Régions 

Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché sera en octobre à Toulouse pour un en-
seignement sur les yogas de Naropa. En savoir plus 

 Très grande initiation de Padma-

sambhava 

Cet événement rare et précieux a eu 

lieu le 28 Septembre dernier à Bréti-

gny (91). Les 65 participants ont pu 

bénéficier de cet enseignement 

unique du Vénérable Tharchin Rin-
poché. 

 Retraite 

Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché propose une retraite au 
temple de Limoges du Jeudi 23 au Mercredi 29 avril 2015. En savoir plus 

Stage de méditation et sur les précieux yogas tibétains de Naropa à Paris par le 

Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché. En savoir plus 

 

 

http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
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ACTUALITES 
 

TEMPLE DE LA FELICITE 

  

Ecole dans l’Himalaya  

Durant l’été des aides ont été apportées à de nombreuses 

personnes 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 privilégie la scolarisation d’enfants de villages 
isolés et pauvres. 

 

 

 

Activités à Paris 

A la demande d’habitants de Paris ou proche banlieue, des activités sont mises 

en place dès cet automne. Elles sont présentées sur le site.  En savoir plus 

 

Le Temple de la Félicité inauguré en avril 2014, se 

rapproche progressivement de sa « vitesse de croi-

sière ». Chacun peut y séjourner, individuellement 

ou en groupe. Merci de contacter le Centre pour 
toute demande. 

L’accès à l’éducation est vital 

pour apporter à ces popula-

tions autonomie et ouverture 

sur le monde, tout en préser-

vant leur identité. 

En savoir plus 

 Monastère de Leh (Ladakh) 

Le monastère actuel, qui regroupe plus de 1000 personnes, est d’une superficie 

de 12m2 (photos ci-dessous). Un projet de construction nouvelle a donc été en-

gagé durant l’été. Des dons peuvent être adressés à France Himalaya Tiers 
Monde pour le faire avancer 

Lectures 
Dudjom Rinpoché – Padmakara (2009) – PETITES INSTRUCTIONS 

ESSENTIELLES. «L'essence de l'esprit se situe absolument au-delà de la 

naissance et de la mort. Quelle merveille si vous pouviez en être convain-

cus !Gardez ces petites instructions essentielles dans votre coeur. Le 

Dharma ne désigne rien d'autre que cette confiance et cette conviction, 

autant de qualités intérieures qui vous échoient.» « Si vous hésitez en pen-

sant que le Dharma vous est extérieur, qu'il a été inventé par un autre que 

vous, vous n'en tirerez aucun profit. Accordez-vous plutôt la faveur de sor-

tir du samsara ! » En vente au Centre 15€+4€ de frais de port. 

http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
http://france.himalaya.tm.free.fr/projet.htm

