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Retraite à Quimper
Rinpoché a partagé une nouvelle retraite de 3 jours
au Centre Bouddhique Rinchen Pal de Bretagne du
26 au 28 mai 2012. Le samedi 26 mai à 15 h : pratique de purification de Dorjé Sempa et en soirée :
pratique de Dharmapala. Le dimanche 27 mai de 9
h à 18 h : pratique de Riwo sang tcheu (offrande
d’encens et de nourriture dans un grand feu). Le
lundi 28 mai de 9 h à 12 h : pratique et tsok d’Amitabha et pratique des cent mille mantras. Ces pratiques de grande purification mènent au bonheur et
à la libération de toute souffrance. Rinpoché avec son grand sourire habituel et sa bienveillance, nous a guidés tout au long de ces 3 jours, et a répondu à nos nombreuses questions
avec beaucoup de patience.

Assemblée Générale
L’assemblée générale du Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal a eu lieu le dimanche 27 mai,
au siège de l’association à Pluguffan. Les différentes questions prévues ont été abordées, et
ont reçu un écho favorable des membres présents. Un compte rendu sera disponible pour
les adhérents.

Les 4 centres
Le Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal regroupe quatre centres du bouddhisme tibétain placé sous l’autorité spirituelle du Vénérable Tarchin Rinpoché. Né au Ladakh, Rinpoché fut le disciple de Sa Sainteté Le Dalaï-Lama,
de Sa Sainteté Drikung Kyabgon Tchésang Toulkou Rinpoché, Son Eminence Togden Toulkou Rinpoché. Il eut également comme maître principal :
Sa Sainteté Dudjom Rinpoché de la lignée Nyigmapa. Rinpoché souhaite que
l'enseignement soit accessible à tous et n'impose aucun tarif lors des pratiques, des enseignements. Seul, le don, laissé à la libre appréciation de chacun, permet le bon fonctionnement des centres, l'organisation de retraites et
d'enseignements avec des maîtres et à la propagation du Dharma. Les 4
centres sont situés à : Villabé, Saint-Maur, Pluguffan et Aumes.

A venir ...
Stage de yoga tibétain de Naropa avec Rinpoché qui aura lieu les 9 & 10 juin à Limoges.
Samedi 9/6 de 10 h à 12 h & et de 15 h à 18 h. Dimanche 10/6 de 9 h à 12 h et de 14 h à 16
h. L’inscription est nécessaire.

Quelques bases du bouddhisme
Le bouddhisme est, selon les points de vue traditionnels, une philosophie, une spiritualité
ou une religion apparue en Inde au Ve siècle av. J.-C. Le bouddhisme présente un ensemble
ramifié de pratiques méditatives, de pratiques éthiques, de théories psychologiques, philosophiques, cosmogoniques et cosmologiques, abordées dans la perspective de la bodhi
"l'éveil".
Le bouddhisme est issu des enseignements de Siddhārtha Gautama (l'« éveillé »), considéré
comme le Bouddha historique. Les années de la naissance et de la mort de Siddhārtha Gautama ne sont pas sûres ; il aurait vécu au VIe siècle av. J.-C. à peu près quatre-vingts ans,
mais les traditions ne s'accordent pas à ce sujet. La plus ancienne le fait naître en 624 av. J.C. et mourir en 544 av. J.-C. Les Thaïlandais font débuter le calendrier bouddhique en 543
av. J.-C., un an après sa mort. Les spécialistes occidentaux de l'histoire de l'Inde ancienne,
quant à eux, s'accordent pour situer la vie du Bouddha plutôt au Ve siècle av. J.-C. Né selon
la tradition, à Kapilavastu (Népal) de la reine Māyā, morte sept jours après sa naissance, et
du roi Śuddhodana, il avait pour nom Gautama. Il appartenait au clan Śākya (ou Shakya) de
la caste des kshatriya (nobles-guerriers), d’où son surnom de Shākyamuni, « le sage des
Śākya ». C'est le nom principal que la tradition du Mahāyāna lui donne - Bouddha Shākyamuni - et par lequel on le distingue des autres Bouddhas. Il est aussi appelé Siddhārtha Gautama (pāḷi : Siddhattha Gotama) car Siddhārtha est donné comme son prénom dans certaines sources. Le bouddhisme est une voie individuelle dont le but est l'éveil, par l'extinction
du désir égotique et de l'illusion causes de la souffrance de l'homme. L'éveil est une base à
l'action altruiste.
L’Harmonisation des énergies à l’aide de la cloche tibétaine : le mot harmonie, lorsqu’il
est relié à un individu, n’est pas un état d’être statique ou permanent. Il est dérivé de la racine grec armonia signifiant «arrangement, ajustement». Notre organisme joue une musique
et il a besoin d’être réajusté dans ses propres notes. Les Empereurs de l’Orient en étaient
conscients. Ils avaient comme rituel de donner la note juste et de calibrer la cloche jaune sur
des harmoniques permettant à ces sujets d’accéder aux dimensions supérieures de la conscience. Et ce, tout simplement à partir d’une vibration sonore spécifique émise par la cloche
jaune. Ce rituel était destiné entre autres à purifier les sujets et de leur permettre de se connecter sur des énergies supérieures cosmiques. À vrai dire, de nos jours, plusieurs chemins
nous conduisent sur cette voie, même au prix d’un long parcours ou cheminement laborieux
pour revenir à des choses tellement simples. Pas besoin d’être musicien, vous êtes déjà le
chef d’orchestre!

France Himalaya tiers-monde
Originaire du Ladakh, Le Vénérable Lama Tharchin Rinpoché vient en aide aux défavorisés
du Tibet et du Ladakh. L ’association mène ses actions, là où les régions sont le plus en difficulté. Le Vénérable Tharchin Rinpotché, qui en est le fondateur connaît bien la situation sur
le terrain. Ainsi des mesures concrètes et directes sont engagées :
-reloger des familles trop à l’étroit ou dans une situation trop insalubre,
-scolariser les enfants de familles illettrées,
-acheter du mobilier et des fournitures, entretenir et rénover des écoles,
-aider les exilés tibétains et sauvegarder la culture tibétaine.
Vous aussi, vous pouvez agir et venir en aide : http://france.himalaya.tm.free.fr/
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Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal : http://drikung.kagyu.free.fr/
Spectacles de chants et danses de l’Himalaya et du Tibet : http://dansesdutibet.free.fr/
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