INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu des enseignements
Hôtel Fairmont Monte Carlo
12, rue des Spélugues
98000 Monaco
HORAIRES
10h‐12h et 14h30‐17h30
Participation demandée
La demi‐ journée : 15 €
La journée : 30 €
Les deux jours : 50 €
Cette participation permet à notre association d’organiser la venue et le
séjour des Maîtres.
Pour vous garer : parking du Grimaldi Forum à proximité de l’hôtel.
Amenez votre coussin si vous souhaitez vous asseoir au sol.
Pour les prières prenez votre texte le Rosaire de Joyaux.
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SON EMINENCE GYALSTEN TULKU RINPOCHE
À Monaco
Les 18 et 19 MAI 2019

Son Eminence Gyaltsen Tulku Rinpoché
Kunzang Tenpai Gyaltsen, plus communément connu sous le nom de
Gyaltsen Tulku Rinpoché est un Maître yogi réalisé qui est né au
Bhoutan en 1953. Il fut reconnu à l’âge de neuf ans par l’un des
principaux disciples de Shakya Shri, Son Eminence Kyabjé Lama Seunam
Zangpo Rinpoché.
Pendant dix ans, Gyaltsen Tulku Rinpoché a étudié à Dardjeeling
notamment auprès de Drukpa Thuksey Rinpoché. Il a reçu également
des enseignements de Sa Sainteté Dudjom Rinpoché ainsi que de Sa
Sainteté Tenzin Teundroup, le précédent 68ème Jé Khenpo du Bhutan. Il
a reçu de Lama Seunam Zangpo Rinpoché, les transmissions de pouvoir
et les instructions principales des traditions Kagyu et Nyingma.
Après avoir pratiqué les préliminaires cinq ans durant, Rinpoché passa 6
ans en retraite à pratiquer les six yogas de Naropa. Aujourd’hui, il est
reconnu pour être un yogi parfaitement accompli.
Kyabjé Rinpoché dirige actuellement neuf centres de retraites au
Bhoutan où il guide des centaines de moines et de nonnes ainsi que de
nombreux laïcs.
En reconnaissance de ses accomplissements, Rinpoché a reçu
officiellement de Sa Sainteté Tulku Jigmé Cheudrak, l’actuel 70 ème Jé
Khenpo du Bhoutan, le titre de Yogi pleinement accompli. A ce titre, Son
Eminence Kyabjé Gyaltsen Tulku Rinpoché est le seul autorisé à porter le
Zen de couleur orange et blanc symbolisant ainsi sa parfaite maîtrise des
pratiques du Mahamudra et du Dzogchen.
Qu’un maître tel que Gyaltsen Tulku Rinpoché accepte de nous faire part
de son expérience et des ses connaissances est une grande opportunité.

ENSEIGNEMENTS ET INITIATION
Les 18 et 19 mai 2019
Samedi 18 Mai – Enseignement sur le Mahamudra
Le Mahamudra, ou "Grande union", fait partie des méthodes qui
permettent de réaliser la sagesse primordiale de l'état de bouddha et
l'éveil, et ce à travers l'union de la conscience‐clarté et de la vacuité. Il
est classiquement présenté en termes de base (la vue qui décrit la
nature de l'esprit et des phénomènes), de chemin (les méditations de
chiné et de lhaktong) et de résultat (la réalisation de la nature de l'esprit
et du plein éveil).
Dimanche 19 Mai – Enseignement et Initiation
Enseignement sur le Mahamudra le matin.
Initiation du Bouddha AKSHOBYA l’après midi.
Le bouddha Akshobya a pour activité principale la pacification
des perturbations internes, des souffrances, des maladies et des
frustrations. Alors que la colère produit des mouvements incohérents et
le tumulte des passions, l'absence de colère se manifeste en une paix
inébranlable. Sa couleur bleue, comme le ciel, est le symbole de ce qui
ne change pas.

