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DÉCèS DE SHÉRAB PALDEN BÉRu
Sherab Palden Beru, l’un des plus grands maîtres de la tradition Karma Gardri de l’art de peinture des thankas, est décédé
le 29 novembre à Samyé Ling en Écosse, à l’âge de 101 ans.
Le centre Samye Dzong a un lien spécial avec ce grand artiste
et véritable sage, puisque c’est Sherab Palden qui a dirigé la
décoration du centre lors de sa première venue à Bruxelles en
1977, à l’occasion de laquelle il a notamment réalisé une
thanka du premier Karmapa. Carlo a également eu le privilège d’étudier durant 7 années l’art de la peinture des thankas avec ce maître exceptionnel.

EDiToRiAL
Après un automne très instructif aussi bien pour les nouveaux
venus que pour les pratiquants de longue date, avec notamment les enseignements donnés par Guélong Thoubten, Dharmacharya Ken Holmes, Guélongma Kunzang et Katia Holmes,
nous avons le plaisir de vous annoncer un début d’année 2013
riche en activités grâce à la visite de quelques-uns des plus
grands maîtres du Bouddhisme tibétain.
En effet, nous aurons le privilège d’accueillir début janvier le
jeune deuxième Kyabje Kalu Rimpotché, qui pour la troisième
fois nous fait l’honneur de sa visite pour donner deux conférences sur le thème « Méditation : tradition, fantasme, réalité ». Sa venue à Bruxelles sera suivie à la mi-janvier par celle de Ringou Toulkou
Rimpotché et début février par Dharmacharya Ken Holmes. Lama Rinchen Palmo viendra ensuite diriger six pairs de Nyoungnés. Début mars Khenchen Damtcheu Dawa
Rimpotché viendra pour sa troisième visite directement du Tibet pour nous donner
ses précieux enseignements sur le Bodhicharyavatara de Shantideva. Vous trouverez
le programme détaillée de cet hiver 2013 dans les pages qui suivent.
Le printemps s’annoncera aussi profitable pour celles et ceux qui aspirent à approfondir leur connaissance du Dharma ainsi que leur pratique spirituelle puisque Lama
Yeshé Losal Rimpotché est attendu fin avril et notre président-fondateur Akong Rimpotché au mois de mai, comme chaque année depuis 35 ans. Le programme fera l’objet du prochain numéro du Samyé Tribune.
Avec tous les membres du comité de gestion, je vous souhaite une année nouvelle
propice à l’approfondissement de la compréhension du Dharma et à l’épanouissement spirituel.
Carlo Luyckx, Administrateur délégué
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ViSiTE DE RiNGou TuLKou RiMPoTCHÉ
Du 15 au 18 janvier 2013
Ringou Tulkou est un enseignant de haut niveau dont l'érudi-

tion et le style très vivant sont fort appréciés dans les centres du
Dharma qu'il visite dans le monde entier. Reconnu comme l'incarnation de l'abbé du monastère de Rigoul au Tibet par le
16ème Gyalwa Karmapa, dont il reçut également le titre de
Khenpo, il fut le premier Lama de l'école Kagyu à recevoir le
titre d'Acharya à l'Université de Varanasi, en Inde. Il reçut également de la Société Internationale Nyingma le titre de Lopeun
Tchenpo, qui correspond à un doctorat. Ses deux principaux
maîtres furent le 16ème Gyalwa Karmapa et Dilgo Khyentsé
Rimpotché, mais il étudia également avec de très nombreux
grands Lamas de toutes les traditions du Bouddhisme tibétain. Professeur de tibétologie en Inde pendant 17 ans, il a rédigé plusieurs manuels scolaires et livres au Sikkim.
Parmi ces publications il convient de mentionner un livre sur le premier Djamgoeun
Kongtrul ainsi qu'une étude du mouvement Rimé (non-sectaire).
Enseignements le mardi 15 et le mercredi 16 janvier 2013 à 20h :

« Les quatre incommensurables »
Enseignements le jeudi 17 et le vendredi 18 janvier 2013 à 20h :

« Les qualités du Maître dans le Mahayana et le Vajrayana, et
plus particulièrement de la lignée des Karmapas »
Participation aux frais : 8 € par séance pour les non membres
L’association Bodhicharya organise un programme avec Ringou Tulkou Rimpotché le
mercredi 16 janvier en journée au Monastère de Clerlande et une retraite le weekend du 19 et 20 janvier 2013
Informations et inscriptions : Inès Wouters 0496/706024
bodhicharya.bodhicharya@gmail.com

ViSiTE DE KEN HoLMES
Dharmacharya Ken Holmes, enseignant du bouddhisme, auteur et traducteur, est directeur d'études au monastère de
Samyé-Ling en Écosse, le premier centre bouddhiste tibétain
fondé en Occident. Au cours de 40 années d'expérience intensive, il a participé à l'établissement du bouddhisme en Europe
occidentale, tant à titre d'acteur que de témoin.
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Après les trois week-ends d’enseignements donnés durant l’automne 2012 sur les
« Sept points de l’entraînement de l’esprit » du maître tibétain Tchékawa, Ken revient
à Bruxelles en février et en avril 2013 afin de poursuivre l’enseignement de ce célèbre
texte qui se présente sous la forme de 21 modules, dont certains sont destinés à tous
et d’autres visent les personnes déjà engagées sur la voie des bodhisattvas.
Place sera faite à vos interrogations et à vos réflexions.

Vendredi 01 février 2013 à 20h00

Conférence : "Paix Artificielle ou Paix Naturelle ?"
Le Bouddha a montré qu'il y a plusieurs façons d'aller vers la "paix", à travers des itinéraires
de nature assez différente, car la fameuse "Voie de la paix" recouvre en réalité une pluralité de résultats possibles. Ken nous les fera découvrir et soulignera la pertinence qu'ils ont
pour nous aujourd'hui, dans notre pratique de la méditation bouddhiste.

Participation aux frais : 8 € (pour les non-membres)

Samedi 02 février 2013
à 10h30: Karma, deuxième partie (Module 4) - ouvert à tous
à 14h30: Pratique des bodhicittas relatif et ultime (Modules 7 - 10)
Dimanche 03 février 2013
à 10h30: Transformer les difficultés et les intégrer à la voie
1ère partie (Module 11) - ouvert à tous
à 14h30: Pratique des bodhicittas relatif et ultime (Modules 7 - 10)
Participation aux frais : 8 € par séance ou 25 € pour le week-end entier (pour les
non-membres)

NYouNG-NÉ
du mercredi 13 février au lundi 25 février 2013

Rituel de jeûne de Tchenrézi à Mille Bras
avec Lama Rintchen Palmo
La pratique de Nyoung-Né se déroule par paires de deux jours.
il est possible de prendre part à une ou plusieurs paires. Elle
consiste en un rituel, répété trois fois par jour, et une méditation sur Tchenrézi à Mille Bras. Les participants prennent les 8
vœux de Sodjong pour les deux jours. Le deuxième jour, ils doivent observer le silence et ne consommer aucune nourriture,
solide ou liquide.
Les détails pratiques pour la participation à l’une ou plusieurs paires, inscription et
renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site internet du centre :

www.samye.be
Lama Rinchen sera disponible en soirée pour les personnes qui souhaiteraient la rencontrer pour une guidance individuelle.
samyétribune
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ViSiTE DE KHENTCHENN DAMTCHEu DAwA RiMPoTCHÉ
du 01 au 07 mars 2013
Issu de la lignée Kagyupa en même temps qu'inscrit dans la transmission des quatre grandes traditions du bouddhisme tibétain,
Khentchenn Damtcheu Dawa Rimpotché est un lama très respecté, également dévoué à la transmission de l'enseignement, à
l'édition de textes rares menacés de disparition et à l'action humanitaire auprès des orphelins et des déshérités. (Voir Biographie).
L'année 2013 verra la troisième visite de KDDR en occident, où
Akong Rimpotché lui a demandé de venir enseigner dans nos
centres quand ses multiples responsabilités le lui permettent.
Le centre Samyé Dzong de Bruxelles a déjà eu le privilège de recevoir Rimpotché à
deux reprises et nous avons été nombreux à découvrir les qualités de ce lama d'exception : on a pu apprécier l'excellence et la clarté de son enseignement (au besoin
agrémenté de mime et de croquis pour faciliter la compréhension), ainsi que la chaleur, l'humour et la simplicité de sa personne.

Enseignements sur le Bodhicharyavatara de Shantideva
(La marche vers l’éveil).
Le vendredi 1 mars à 20h
Le samedi 2 mars et le dimanche 3 mars à 10h30 et à 14h30
Le mardi 5, le mercredi 6 et le jeudi 7 mars à 20h
Participation aux frais 8 € la séance (pour les non membres)
Le Bodhicaryavatara de Shantidéva (Viiie siècle) souligne la place centrale de la bodhicitta (le désir d'éveil dans le but d'aider les autres) dans "la voie des bodhisattvas",
chemin de la bouddhéité selon le Mahayana. L'ouvrage en 10 chapitres s'articule autour de 4 grands thèmes qui constituent une véritable "feuille de route" pour les aspirants à la pratique des bodhisattvas :

Caractère précieux de la bodhicitta
Comment la faire naître quand on ne l'a pas encore éveillée en soi
Comment ne pas la laisser se dégrader quand on l'a déjà développée,
Mais la faire grandir de plus en plus.
Rimpotché a déjà enseigné les deux premières partie de ce grand texte. il abordera
cette année la troisième partie.
Shantidéva a merveilleusement résumé ce programme dans une prière en quatre
lignes, universellement reprise, que Rimpotché a conseillé à tous de mémoriser :
« Précieuse bodhicitta,
Puisse-t-elle naître chez ceux qui ne l'ont pas encore éveillée
Ne pas se dégrader chez ceux qui l'ont déjà développée
Et croître de plus en plus ! »
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Courte biographie de Khentchenn Damtcheu Dawa Rimpotché
Né dans un village de pasteurs d'une province orientale du Tibet, Khentchenn Damtcheu Dawa Rimpotché a été ordonné moine par Kentin Tai Situpa à Palpung en 1980,
à l'âge de 13 ans.
il a reçu une éducation très complète dans la tradition du bouddhisme tibétain, avec
la particularité notable d'avoir étudié et pratiqué auprès de 36 grands maîtres spirituels appartenant aux quatre grandes traditions du bouddhisme tibétain, tout en
étant lui-même issu de la lignée Kagyupa (Barom Kagyu) à travers son gourou. il a
également suivi les cinq années de cursus d'une Chédra (institut d'études supérieures
bouddhistes) et obtenu le titre de "khempo" (comparable à celui de professeur des
universités).
Khentchenn Damtcheu Dawa Rimpotché était donc parfaitement indiqué pour fonder
et diriger une chédra à Yushu (pron. youchou), Province du Qinghai, qu'il a fondée
en 1995 à la demande Dzongtseu Rimpotché et avec le soutien appuyé d'Akong Rimpotché, président de Rokpa international. Cette institution est unique à double titre:
surnommée "l'école des Toulkous", elle a pour vocation essentielle de veiller à l’éducation exigeante des toulkous, les réincarnations reconnues de grands maîtres qui feront la richesse de l'avenir, ayant pour condisciples des moines choisis parmi les
meilleurs éléments de différents monastères. Deuxième caractéristique rare : tous
issus des quatre grandes écoles du bouddhisme, les élèves vivent et étudient ensemble. Démarche exceptionnelle au Tibet, qui a valu à Rimpotché le respect et la considération de tous. outre qu'il dispense l'enseignement et supervise la pratique
spirituelle, il assure aussi la direction de l'école.
Par ailleurs, Rimpotché s'investit beaucoup dans la préservation de la tradition spirituelle et des textes menacés de disparition. Tout en enseignant la philosophie et la
pratique du bouddhisme dans différents lieux en Chine et au Tibet, il s'est beaucoup
investi dans la recherche et la collecte d'écritures pratiquement détruites par la Révolution culturelle ; il a ainsi réussi à retrouver et à publier des textes indisponibles
depuis longtemps et d'une importance capitale pour les chercheurs qui étudient le
bouddhisme. Quelques ouvrages essentiels ont également été traduits en chinois pour
les rendre accessibles au nombre croissant de Chinois désireux d'étudier et de pratiquer le bouddhisme.
Rimpotché ne se limite pas à la pratique et
l'étude du bouddhisme et à leur enseignement. il est également très investi dans
l'aide humanitaire. Très tôt devenu orphelin
de père, il a connu la misère et la faim et
s'est promis qu'un jour, il aiderait les orphelins et les pauvres. Promesse qu'il a pu réaliser en développant d'importantes actions
humanitaires dans sa région. Ainsi, en 1999,
il a fondé une école pour les orphelins et les
enfants déshérités de Tchodrak, son village
natal, qui compte à présent plus de 130
élèves, à quoi s'est ajoutée en 2011 une chédra destiné à cette même sorte d'enfants,
près de Nangchen, où il forme actuellement une quarantaine de novices et espère à
samyétribune

7

terme en accueillir deux ou trois cents. (Pour
davantage de détails ou si vous souhaitez
participer au soutien de ces œuvres caritatives, vous pouvez vous mettre en rapport
avec Robert Cebulski :
cebulskirobert@yahoo.fr)
Suite au tremblement de terre désastreux
qui a ravagé Yushu en 2010 et auquel il a réchappé, KDDR s'est employé sans compter
à secourir les victimes, à récolter des fonds
pour les survivants, à leur procurer des vivres
et des biens de première urgence, à leur apporter un soutien et un réconfort matériels et spirituels, ainsi qu'à accomplir des rituels pour les morts. il continue à soutenir
les nombreuses familles en difficulté qui vivent encore sous tente dans une grande
précarité.

PRoGRAMME Du PRiNTEMPS 2013
les 5, 6 et 7 avril 2013

Visite de Dharmacharya Ken Holmes
les 26, 27 et 28 avril 2013

Visite de Lama Yeshé Rimpotché
du 10 au 20 mai 2013

Visite de Chöjé Akong Rimpotché

ACTiViTÉS RÉGuLièRES
Pratiques quotidiennes
Rituel de Tara Verte : La Libératrice
En semaine à 7h, le samedi à 8h, le dimanche et jours fériés à 9h

Méditation Shiné (la pacification de l’esprit)
Du lundi au samedi 18h30 - 19h et 19h - 19h30
Participation aux frais : 1 € (pour les non-membres)

Introduction à la pratique de la méditation
il est recommandé d'avoir reçu des instructions avant de s'engager dans la pratique
de la méditation. Si vous venez méditer pour la première fois ou désirez perfectionner votre posture, veuillez participer à la séance du mardi à 18h30 où vous bénéficierez de l’introduction à la pratique et à la mise en place de la posture correcte.
Participation aux frais : 5 € (pour les non-membres)
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Pratiques hebdomadaires
Ces activités ont lieu comme indiqué sauf les jours de conférence
Mardi à 20h
Pratique préliminaire du Vajrayana :

Ngondro – les 111.000 prosternations
La pratique des prosternations est la première pratique préliminaire de purification du corps
et de l’esprit qui ouvre la porte à la pratique du Vajrayana et à la méditation Mahamoudra.
Participation libre mais réservée aux pratiquants ayant suivi le cours d'introduction aux pratiques préliminaires communes du Vajrayana, les 4 contemplations qui tournent l'esprit vers le dharma.

Mercredi à 20h
introduction au Bouddhisme Vajrayana :

Les quatre préliminaires communes au Ngondro
Les préliminaires sont un passage important dans le domaine très spécifique des pratiques
bouddhistes Vajrayana. Ces pratiques débutent avec une série de quatre contemplations sur
l’existence qui constituent la première phase des « préliminaires communes ». Elles ont pour
but de tourner l’esprit vers la pratique du dharma et sont une prise de contact avec la base
de la pensée bouddhiste ainsi qu’une entrée en matière indispensable à toute pratique ultérieure qui va demander un engagement profond et durable.
Jeudi à 20h

Rituel de Tcheud "La Coupure", qui tranche la saisie de l'ego.
Participation libre mais ouverte uniquement aux personnes ayant pris
refuge et entrepris les pratiques préliminaires
Vendredi à 20h

Rituel de Tchenrézi Bodhisattva de la compassion
Participation libre et ouverte à tous

Pratiques mensuelles
Rituel de Karmapakshi dédié au 2ème Gyalwa Karmapa
Samedi 26 janvier, 23 février, 30 mars 2013 à 20h

Rituel d’Amitabha, Bouddha de Lumière infinie - Eupamé
Samedi 19 janvier, 16 février, 23 mars, 20 avril 2013 à 20h
Rituel dédié aux personnes décédées durant le mois précédent

Rituel de Gourou Rimpotché Keuntchok Tchidu
Samedi 2 février, 6 avril 2013 à 20h

samyétribune
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RoKPA
Restauration de l’environnement
au Tibet par Dr Akong Rinpoché
une vision qui est récemment apparue à un Tibétain aux
abords du Lac Lhamo, appelé “Le Lac des oracles”, a prophétisé qu’un Tulku du nom d’Akong, connu pour son noble
désir d’apporter des bienfaits à une multitude d’êtres, aurait
le pouvoir de restaurer le déséquilibre des éléments.
Pour ce faire, il doit construire 9 grandes statues de Guru Rinpoché (Padmasambhava)
et 108 Stupas dans des lieux où Guru Rinpoché et d’autres grands Maîtres ont pratiqué.

La première statue de Guru Rinpoché a été consacrée en janvier 2009 à Chödrak.
Sculptée dans un bloc de marbre et érigée sur un trône, elle atteint une hauteur de
trois étages et est visible à des kilomètres de distance. En créant un champ d’énergie
pure qui irradie du Toit du Monde dans tous les coins de la planète, comparable à la
présence du Bouddha, ces statues et Stupas, une fois consacrées, seront un moyen
puissant pour restaurer l’équilibre des éléments.
Pour aider Dr Akong Rinpoché dans ce projet particulier (communication 7795 pour
les dons faits en ligne) ou dans tout autre programme humanitaire d’éducation,
de santé et d’environnement, contactez lizrobyn@rokpa.org, coordinatrice de
ROKPA Belgique ou bien faites un don en ligne à www.rokpa.org/bel/fr
ou versez directement sur le compte ci-dessous :

Aidez les programmes de ROKPA :

ING 310-0314246-52
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THÉRAPiE TARA RoKPA
Tara Rokpa est une méthode de psychothérapie et de développement personnel à la croisée du Bouddhisme et de la
psychologie occidentale
Ateliers donnés par Jean-Christophe Lamy

Atelier 1: "Relaxation et Guérison" - 2013
« Relaxation et Guérison » est un cours théorique et pratique
basé sur le développement de la conscience corps/esprit. il
vise à faciliter l’état de relaxation et les processus naturels
de guérison. Ce premier niveau de la Thérapie Tara Rokpa est
un outil de gestion du stress adapté à la vie quotidienne ainsi qu’une excellente introduction à la méditation.
Cours complet sur 2 week-end, de 10h à 17h30
1° Partie : 2 et 3 février 2013
2° Partie : 9 et 10 mars 2013
Où ? 31 Rue Capouillet, 1060 Bruxelles.
PAF : 235 € pour les 4 jours, CD avec exercices guidés inclus.
Inscriptions limitées à 6 personnes !

Ateliers 2: "Dompter le Tigre " - 2013
Samedi 26 et Dimanche 27 Janvier
« Dompter le Tigre / Taming the Tiger » est une méthode d’Entraînement de l’Esprit créée par le médecin et maître de méditation bouddhiste tibétain Akong Rimpotché. Elle vise à mieux comprendre et maîtriser notre esprit, ce Tigre parfois
paisible, parfois sauvage … et trop souvent imprévisible !
Approche théorique. Pratiques de Relaxation et de Méditation. Posture du corps.
Attention vigilante et Conscience attentive. Partage.
Où ?
"Atelier d'Art La Baraque" - Louvain-la-Neuve, de 10h30 à 17h30
PAF: 5 Euros/jour pour la location de la salle
Participation libre pour l'enseignant.
Informations et Inscriptions: Jean-Christophe Lamy
Mail: tararokpa@mobistar.be - Mob: 0495 57 20 86

samyétribune
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ASTRoLoGiE ET SPiRiTuALiTÉ
«Les quatre karmas de base en astrologie
traditionnelle et tibétaine.»

PREMIèRE

PARTIE

: LE

KARMA RéSIDuEL

Conférence d’Emmanuel Le Bret
Vendredi 22 février à 20h (entrée libre)
Selon le bodhisattva de compassion Tchenrézi, l’astrologie spirituelle est précieuse pour aider tout un chacun à mieux accomplir son chemin. Tchenrézi demandera, autour du Viiie
siècle, au yogi Padmasambhava de retrouver cet enseignement
astrologique caché des profanes et de le faire renaître pour
l’accomplissement de tous. Padmasambhava dira alors « L’astrologie est un bienfait pour les créatures du monde ».
Selon les enseignements de l’Astrologie Traditionnelle Spirituelle et en harmonie avec les préceptes du Bouddhisme, l’interrogation centrale à résoudre individuellement dans cette
incarnation concerne la perception de notre karma à accomplir. il n’en reste pas moins que cette notion reste souvent une donnée trop
générale et peu individualisée que chacun peut gagner à approfondir. Parmi les
nombreuses approches de cette question,
cette conférence vous invite à découvrir
quels sont les quatre karmas de base
inhérents à chaque personne : - Le karma
résiduel - Le karma post-mortem - Le
karma prénatal - Le karma de contingence. La conférence inclura des exemples précis pour chaque cas de figure
proposé auxquels s’ajouteront des explicatifs détaillés des domaines de prédilections où s’exerce chaque type de karma
évoqué. Dans le respect de soi, l’esprit de
tolérance et de compassion.
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SouTENEz KAGYu SAMYÉ DzoNG BRuxELLES
EN DEVENANT MEMBRE EN 2013
Le Centre d’Études tibétaines ne bénéficie pas de subsides. Son financement repose entièrement sur les dons et les cotisations de ses sympathisants, ainsi que
sur la participation des résidents. il existe trois sortes de membres, qui impliquent des avantages différents :

Membre sympathisant : 10 € par mois
Donne droit à une réduction de 25% aux enseignements.

Membre adhérent : 20 € par mois
Donne droit à 50% de réduction aux enseignements
et 10% sur les articles de la boutique.

Membre bienfaiteur : 40 € par mois
Donne droit à l’entrée libre aux enseignements
et 10% sur les articles de la boutique.
une carte correspondant à la catégorie de membre que vous choisissez vous
sera délivrée au secrétariat ou envoyée par la poste dès votre inscription sur le
site internet « www.samye.be » à la rubrique « inscription » ou par le bulletin
que vous pouvez obtenir au secrétariat.

L’adhésion peut se faire en un versement annuel
ou un paiement mensuel par ordre permanent
au compte 310-0314247-53
ou IBAN BE53 3100 3142 4753.

samyétribune
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DÉCèS
C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de
Mme Yvette Châtelain, le 10 octobre 2012. Membre du centre depuis sa fondation en 1977, Yvette fut pendant plusieurs
années trésorière de l’association. Elle nous laisse le souvenir
d’un être généreux, gentil et épanoui qui a grandement
contribué au développement du centre aussi bien dans les
moments difficiles que lors des grands événements qui ont
marqué son histoire.

LES THANKAS Du TEMPLE
Grâce à la générosité de plusieurs membres, depuis quelques temps les magnifiques
grandes thankas de l’Arbre de Refuge, de la Tara verte avec les 21 Taras et du Mandala de Karmapakshi ornent le temple de Samyé Dzong. Nous attendons sous peu
l’arrivée des thankas de Guru Padmasambhava, du Bouddha Amithaba et de Tchenrézi à mille bras, réalisées par le frère de Ringou Tulkou, un artiste accompli qui vit
au Népal.
Nous cherchons encore des sponsors pour la thanka du Bouddha de la Médecine
(Sangyé Menla), qui a déjà été réalisée. Son prix est de 2.500 €, comprenant le brocard, les embouts en argent, les frais d’expédition et la TVA.

Les personnes qui souhaitent participer pour une partie
au financement de cet achat sont priées de prendre contact
avec le secrétariat ou de verser un don
sur le compte BE70 5230 8034 0125 (BIC TRIOBEBB)
avec la mention « Bouddha de la Médecine »
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CALENDRiER 2013
JANVIER
05 et 06
15 au 20

15h

Kalu Rinpoche
Ringu Tulku Rinpoche

20h
10.30 - 16.30
all day
LoSAR

Ken Holmes
Ken Holmes
Tara Rokpa chez Jean Christophe

FEVRIER
01
02 et 03
02 et 03
11
13 au 25
22
23, 24

20h
9h à 18h

6 paires de Nyoung-Né avec Lama Rinchen
Emmanuel Le Bret - Conférence Astrologie
Consultations Astrologie

20h
10.30 - 16.30
20h
all day

Khenpo Damtchö Dawa Rinpoche
Khenpo Damtchö Dawa Rinpoche
Khenpo Damtchö Dawa Rinpoche
Tara Rokpa chez Jean Christophe

10.30 - 16.30
20h
10.30 - 16.30

Ken Holmes
Lama Yeshe Rinpoche
Lama Yeshe Rinpoche

10.30 - 16.30

AKoNG RiNPoCHE
Ken Holmes 7Pt Mind Training

MARS
01
02 et 03
4 au 7
9 et 10

AVRIL
06 et 07
26
27 et 28

MAI
10 - 20
11 et 12
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Centres d'Études tibétaines
KAGYU SAMYE DZONG BRUXELLES asbl
Karma Shedrup Gyaltso Ling
33, rue Capouillet - 1060 Bruxelles
Tél: +32 (0)2 537 54 07 Fax: +32 (0)2 537 42 45
E-mail: centre@samye.be
Site Internet : www.samye.be
Permanences du secrétariat : du mardi au samedi de 14h30 à 18h30

KAGYU SAMYE DZONG NIDRUM asbl
Auf Dem Kôttenberg, 14 - Nidrum-Butgenbach
Tél : +32 (0)486 531 458
E-mail : samye_dzong@unitedtelecom.be
Site Internet : www.samye.be/ksd-nidrum

La Boutique
de Samyé Dzong
33, rue Capouillet
1060 Bruxelles
Tél: (02) 538 13 80
E-mail: dupkang@samye.be
www.samye.be
Ouvert du mardi au samedi
de 14h30 à 18h30 et en
soirée les jours où ont lieu
des cours ou conférences

Compte tenu de la nature des informations, photographies et reproductions que ce programme contient,
si vous souhaitez vous en défaire, merci de bien vouloir le brûler plutôt que de le jeter aux ordures.

