Mercredi 06 janvier 2010
19h30

LE COLISÉE

11, AV SARASATE BIARRITZ

SAKYA THUKJE LING
Centre Sakya de la Compassion

Centre d’Étude et de Pratique du Vajrayana

? Places limitées. Réservation conseillée.

Association Cultuelle siret : 50126512800014

Selon la vue bouddhiste et les recherches de Mind & Life

Fondateurs Spirituels

Conférence
Esprit es-tu là?
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Palais des Festivals de Biarritz
Salle Gamaritz
Je 07 janvier
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Sa Sainteté le 41ème SAKYA TRIZIN
Son Éminence

JETSUN KUCHOK CHIMEY LUDING

Initiation de Ganapati
18h30 - 20h30

v

Vendredi 08 janvier

Initiation de Vajrasattva (Dorje Sempa)
18h30 - 20h30

v

Samedi 09 janvier

Initiation d’Amitayus
18h30 - 20h30

v

Dimanche 10 janvier

Enseignement “Pourquoi recevoir une Grande
Initiation, un Wang Chen?”
9h30-12h00 15h00-18h30
Programme non contractuel.

Rinpoche peut être amené à le modifier
Traductions du tibétain ou de l’anglais en français
et en espagnol

Informations, inscriptions en ligne

Le Fils cadet de Sa Sainteté Sakya Trizin

gyana.vajra.sakya@gmail.com

à

http://sakya64.net

SAKYA THUKJE LING

Résidence Le Sahel

25, avenue Edouard VII

Enseigne pour la première fois

BIARRITZ

06 au 10 janvier 2010

64200 Biarritz - France

mobile : 00 - 33(0)6 14 02 45 53
sakya.thukje.ling@gmail.com
Ne pas jeter sur la voie publique !
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SON ÉMINENCE
SAKYA GYANA VAJRA RINPOCHE

Khöndung Gyana Vajra est né le 5 Juillet 1979 à Dehra Dun,

Uttar Pradesh, Inde. Enfant, il étudie avec son frère aîné Son
Éminence Ratna Vajra, les textes religieux, la lecture, l’écriture, la grammaire, la mémorisation des prières et les rituels
sous l’autorité du Vénérable Rinchen Sangpo.

Au Sakya Centre, le monastère et siège de Sa Sainteté
Sakya Trizin, il apprend tous les rituels fondamentaux.

Rinpoche poursuit ses études et sa formation au Sakya

College où il approfondit la Philosophie Bouddhiste.

Durant ses études il reçoit plusieurs initiations majeures et

GANAPATI Tsog gi Dag po

Jeudi 07 janvier, 18h30 - 21h00

Déité faisant partie des 13 Dharma d’or. Ganapati incarne la

richesse, l’enrichissement personnel. Non pour son seul profit.
Mais pour soulager le plus grand nombre d’êtres de leurs

souffrance et développer le dharma. Ainsi par des dons auxoeuvres humanitaires, à des religieux, des monastères, hopitaux, à des centres du dharma etc.

VAJRASATTVA Dorjé Sempa

Vendredi 08 janvier, 18h30 - 21h00

des enseignements communs et non-communs directement de

Être Adamantin. Il personnifie la pureté fondamentale de l’e-

qu’il est venu à Biarritz en octobre 2006.

guérison par excellence. Il agit sur trois niveaux, extérieur, le

Sa Sainteté Sakya Trizin. Il accompagne Son Père à l’occa-

sion de ses voyages tant en Inde qu’à l’étranger. C’est ainsi

Après cinq années d’études, il quitte le Sakya College pour
accomplir ses autres devoirs spirituels.

Rinpoche a le projet de créer L’Académie Sakya pour donner
aux novices la meilleure éducation bouddhiste, de préserver
et de diffuser les précieux enseignements du Bouddha, de

garder vivant les enseignements uniques et de perpétuer la
tradition des maîtres Sakyapa.

Son Éminence Gyana Vajra est retourné à la vie laïque en
épousant Dagmo Sonam Palkyi le 21 Avril 2008.

Noble descendant de l’illustre famille Khön, Rinpoche

enseigne désormais comme Sa Sainteté son Père, sa Tante,

Son Éminence Jetsun Kuchok et son frère Ratna Vajra
Rinpoche.

Sakya Thukje Ling est tout particulièrement honoré d’ac-

cueillir pour la première fois un si jeune Maître authentique.

Puissent ces jours passés en Sa Compagnie faire mûrir l’esprit d’Éveil de tous !

sprit, l’aspect immuable et indesctructible du diamant. Il

représente le bouddha de confession, de purification et de

corps, intérieur, la parole; secret, l’esprit. Un esprit sain dans

un corps sain. Plus de maladies physiques et psychiques, plus
de vues fausses ou erronnées.

AMITAYUS Tsepamé

Samedi 09 janvier, 18h30 - 21h00

Comme Ushnisha Vijaya et Tara Blanche Amitayus est l'une
des trois divinités de longue vie. Il personnifie le Bouddga

Amitabha dans son corps du Sambhôgakaya ou corps de

jouissance. Il détient un bol d’amrita, le nectar de longue vie. À
vivre longtemps, l’on peut se consacrer à pratiquer, à écouter
les enseignements, à aider les autres.

ENSEIGNEMENT

ouvert à tous

Dimanche 10 janvier

10h00-12g00 / 15h00-18h30

“ Pourquoi recevoir une Initiation Majeure, un Wang Chen ?

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : .............................................................................

Prénom : ..........................................................................

Adresse : .........................................................................
.........................................................................................

Ville : ................................................................................
Code postal : ..................................................................

Pays : ...............................................................................
Courriel : ................................@.......................................

Tel : ..................................................................................

Mobile : ............................................................................
Conférence du Me 06 janvier ........................... 8 €
VAJRASATTVA : ........................................... 40 €

GANAPATI : ................................................... 40 €

AMITAYUS: .....................................................40 €

Enseignement : ................................................ 20 €
Forfait spécial 5 jours : ................................. . 100 €

Tarifs adhérent Sakya, Rmiste, chômeur, handicapé, conjoint(e):

Conférence: .5€

Chaque initiation : 30€

Enseignement: 15€

Forfait 5 jours : 80 €

Payable jusqu’à 3 fois. Ou plus sur demande écrite.
Virement à effectuer au :
Crédit Coopératif

à l’attention de :

SAKYA THUKJE LING

BIC:CCOPFRPP

IBAN : FR 76/4255/9000/4421/0299/5300/455

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du paiement.

Ayez la gentillesse de nous envoyer vos règlements avec une enveloppe tim-

brée à votre adresse. Cela évitera des erreurs et des dépenses substantielles

pour Sakya Thukje Ling. Nous vous renverrons immédiatement votre badge
confirmant votre inscription.

Merci de votre compréhension.

SAKYA THUKJE LING

Résidence Le Sahel 25, av. Edouard VII
64200 Biarritz - France

gyana.vajra.sakya@gmail.com

