Le chemin du Vajra-Yoga de Kalachakra

Khentrul Rinpoché viendra à Sorens pour enseigner le chemin du Vajra-Yoga
de Kalachakra
Vendredi 20 septembre 2019, 19h00 - 21h00

Le corps subtil: Les chakras, les canaux, les vents et les gouttes dans le
bouddhisme tibétain.
Samedi 21 septembre 2019 9h00- 12h00 & 14h00 – 17h00

Le stade de génération et d'accomplissement du Tantra de Kalachakra et
les trois isolations.
Dimanche 22 septembre 2019 09h00-13h00

Enseignement du Choed et initiation de
Vajrasattva Heruka
Thubten Jamtse Ling
Route des Jorettes 48
CH 1642 Sorens (près de Fribourg/Bulle)
+41 26 915 14 72 info@thuptenjamtseling.ch
www.thuptenjamtseling.ch
Pour les inscriptions contacter : annette.wochner@gmail.com

Khentrul Rinpoché est le détenteur de la lignée Jonang Kalachakra, tradition de plus de
1000 ans. Il est né dans une famille nomade de la région de Golok dans le Tibet
oriental. Déjà enfant il est reconnu comme réincarnation du grand Yogi de Kalachakra
Ngawang Chözin Gyatso.
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pendant plusieurs décennies, il est formé dans toutes les écoles du

bouddhisme tibétain et a reçu le titre de Maître Rimé par Sa Sainteté le Dalai
Lama. Encouragé par le Dalai Lama à enseigner le Tantra de Kalachakra à l'ouest,
Rinpoché s'installa en 2003 en Australie et fonda l'Institut Rimé du Bouddhisme
Tibétain. Depuis lors, Rinpoché a écrit et traduit un certain nombre de livres
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pour

du chemin de Kalachakra tel qu'il est

présenté par la lignée Jonang-Shambhala.

Le Tantra de Kalachakra signifie roue du temps, c'est le système le plus vaste et le plus
complet pour obtenir des réalisations directes et claires de la nature de Bouddha. Le Tantra
de Kalachakra utilise des détails majeurs pour examiner la nature ultime de la réalité et
comment elle peut être réalisée à travers le Mahamoudra qui unifie la Béatitude Immuable
et le Vide. Il considère tout, le corps et l'esprit humain, et tout l'aspect extérieur - cosmique
et astrologique. Khentrul Rinpoché donnera une vue d'ensemble du chemin lui-même de
manière claire et structurée, pour montrer comment les différentes pratiques s'intègrent
dans le processus global du développement spirituel et comment elles se rapportent aux
autres lignées.

www.khentrulrinpoche.com

