SAKYA TSECHEN LING - Perspectives - Mois de septembre 2020
Date
1er-sept.
2-sept.

Date cal. tib.
Horaire

7-14
7-15
14 h

Sa 5-sept.

7-sept.

7-20

Sa 12-sept.

7-25
14h – 17h

SESSION
11-13 sept.

Aux
horaires des
sessions
(sauf samedi
après-midi)

16-sept.
17-sept.

7-29
7-30

18-sept.

8-1
14 h

Sa 19-sept.
24-sept.
26-sept.
Sa 26-sept.

Intervenant (le cas échéant)

&

Objet

Parinirvana de Ngajang Künga Rinchen (Tib.)
Parinirvana de Tsharchen Losal Gyatsho (Tib.) - Pleine lune
Bernard A.
Thème d’étude : Le sutra du cœur, puis
Méditation de Chenrezig, Bouddha de la compassion.
Sur cinq semaines
Anniversaire de
Sa S. Kyabgön Gongma Sakya Trichen Rinpoché (Occ.)
Jour des Dakini
Après-midi « Portes ouvertes » à l’Institut.
Khenpo Tashi Sangpo Lag
Initiation et enseignements du Bouddha de la médecine
et explication du rituel correspondant
La maladie est une souffrance commune à tous les êtres vivants.
Cependant, pour la médecine tibétaine la plupart des maladies sont
psychosomatiques, et pour le bouddhisme de nombreuses sortes de
maladies mentales ou physiques sont de fait générées en grande
partie par une attitude inadéquate, et ne peuvent être guéries par la
seule médecine conventionnelle. Il existe pourtant un lien entre les
pensées saines, la santé et le bonheur. Le Bouddha a enseigné une
pratique méditative à l’intention des personnes souffrant de
maladies qui s’appuie sur une pratique d’un mantra sacré et une
méditation basée sur le Bouddha de la médecine. Cette technique
de méditation profonde complétera toute forme de traitement
médical, peut réduire les effets secondaires et augmenter l’efficacité
de tout médicament.
Jour de Mahakala
Nouvelle lune - Sojong
Anniversaire de
Sa S. Kyabgön Gongma Sakya Trichen Rinpoché (Tib.)
Bernard A.
Thème d’étude : Le sutra du cœur, puis
Méditation de Chenrezig, Bouddha de la compassion.
Sur cinq semaines
Tara Verte - Jour des Naga
Gourou Rinpoché - Padmasambhava

8-8
8-10
14h – 16h Dans le cadre du voyage à la découverte du bouddhisme en Alsace

organisé sous l’égide de l’UBF par le magazine « Sagesses Bouddhistes » :

Francis C., thème d’étude : Les quatre nobles vérités.

