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NEWSLETTER DU CENTRE 

"RINCHEN PAL" 
ÉTUDES ET  PRATIQUE DU BOUDDHISME 

 

Septembre 2017 

 

 « Tout, absolument tout, est impermanent ! Seule 

l'impermanence, elle-même, est permanente !  » Le Vénérable 

Drubpon Tharchin Rinpoché 

 

Portes ouvertes 

Bienvenue à la Porte ouverte du Centre samedi 10 septembre à 15 h à 

Villabéhttp://www.salon-medecinedouce.com/ 

 

ACTIVITES DU CENTRE 

 

Placé sous la 

bienveillance du 

Vénérable Drubpon 

Tharchin Rinpoché 

 spirituelle du 

Vénérable Drubpon 

Tharchin Rinpoché 

 

Cours de bouddhisme 

Les cours de bouddhisme niveau 1 débutent le 13 octobre 2017. Les cours de 

niveau 2 reprendront en septembre. En savoir plus 

Atelier "Les 37 stances des Bodhissattvas" 

Un atelier d'explication à l'ouvrage de Togmé Zangpo est mis en place également. 

Inscriptions sur le site internet. En savoir plus 

Stages de Yoga tibétain de Naropa et de méditation 

Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché est un spécialiste des yogas de Naropa et 

en particulier du Toumo et du Phowa. Des stages d'une journée sont organisés sur 

Paris... En savoir plus 

 

 Séjours Ladakh / Népal / Tibet en juillet et août 2018 

Rinpoché souhaite faire découvrir "le toit du monde" et les plus hauts lieux du 

Bouddhisme... En savoir plus 

 

Initiation de Gourou Rinpoché et ses nombreuses manifestations 

Au forum 104 à Paris le dimanche 10 Juin 2018 En savoir plus 

 

 

http://www.salon-medecinedouce.com/
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
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm
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ACTUALITES 

 

ACTUALITES 
 Ouverture de l'école de 

Mandoglu 
Le 1er mars 2015, l'école de Mandoglu 

a ouvert avec 75 élèves dont 58 en 

internat. Programme très chargé pour 

ces étudiants allant du CP à la 3ème . 

Merci à tous les donateurs qui en ont 

permis la construction. En savoir plus 

 

 

Lectures 

Le Précieux Guide Bouddhiste – par le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché 

Cet ouvrage pratique délivre, de façon concise, les principaux enseignements 

de la voie bouddhiste. Il s'adresse aux novices comme aux chevronnés. Un 

ouvrage essentiel à méditer ! 25 € - Pour le commander 

 

Le plus petit temple de Leh (12 m2) deviendra 

le plus grand (1500 m2) grâce à vous.  En 

savoir plus 

La cérémonie se déroulera en présence de 

Sa Sainteté Chetsang Rimpoché et du 

Vénérable Tharchin Rimpoché et des 

donateurs. Les dons peuvent se faire par 

carte bancaire par le biais des cagnottes ou 

par chèque par l'intermédiaire du formulaire. 

 

Récitation de mantras de Padmasambhava pour la paix dans 

le monde 

La récitation a été mise en place le 1er janvier 2013, à ce jour, 

le compteur a affiché 10 millions le jour de l'anniversaire de 

Rinpoché. A ce jour, le compteur affiche 23.000.000. Les 

prochains mandalas seront mis dans les statues du nouveau 

temple de Leh, l'on vous invite donc à poursuivre...En savoir 

plus 

Temple de Leh au Ladakh 

 

Cours de langue tibétaine  

A compter du 13 octobre 2017 à Paris. En savoir plus 

 

http://france.himalaya.tm.free.fr/mandoglu.html
http://drikung.kagyu.free.fr/commandeguide.pdf
http://france.himalaya.tm.free.fr/leh.html
http://france.himalaya.tm.free.fr/leh.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drikung_Chetsang_Rinpoch%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Konchog_Tharchin_Rinpoch%C3%A9
https://www.leetchi.com/c/projets-de-france-himalaya-tiers-monde
http://france.himalaya.tm.free.fr/bulletinarling.pdf
http://drikung.kagyu.free.fr/gderecitation.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/gderecitation.htm
http://drikung.kagyu.free.fr/programme.htm

