
 

 
©Copyright samyeinstitute.org 

 
 

 

Annonce de la tournée d’enseignements de  
Phakchok Rinpoché à New York  

Septembre 2022 
 

 
 

Chères frères et sœurs du Dharma , 
 

Samye Institute est emplie de joie de pouvoir annoncer que Phakchok Rinpoche visitera 
New York pour offrir des enseignements et pour conférer de précieuses initiations en 
Septembre 2022. Ces enseignements sont les premiers enseignements publics en 
personne offertes par Rinpoché depuis sa sortie de retraite. 
 

https://samyeinstitute.org/
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Developper de la Dignité - 7 Septembre   
The Aligned Center, Irvington, NY 
 

En entrant sur le chemin des Bodhisattvas, nous prenons une très grande responsabilité 
Tout d’abord nous devenons responsables de nous-mêmes – d’être réaliste dans notre 
aspect extérieur, authentique dans notre Cœur, et compatissant dans notre approche. 
Deuxièmement, nous assumons la responsabilité envers les autres -pour tous ceux que 
nous croisons – de la même façon. A travers ce processus, nous devenons un être humain 
digne. Bien que ce que nous faisons jour après jour peux sembler insignifiant, de toute 
façon en cultivant notre dignité fondamentale de cette façon, nous pouvons jouer un 
rôle primordial en développant la paix à travers le monde.  
 

Cliquer ici pour s’enregistrer à cet évènement en personne 

 

Cliquer ici pour s’enregistrer au streaming en direct 

 

Cliquer ici pour faire une offrande pour cet evènement 

 

https://samyeinstitute.org/
https://www.westchestermeditationcenter.org/register/p/special-guest-kpr-2022
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZEvdeGoqzwvHNBcsJZtgUMITiNUgeEcJzwM
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
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Mahayoga Teachings par le Yeshe Zangthal et initiation de Vajrasattva, du 9 au 13 
Septembre  
Dharma House NYC, Queens, NY 
 
Yangtik Yeshé Zangthal, La Quintessence de l’Ouverture de la Sagesse,est le quatrième 
chapiter du Sheldam Nyingjang, Le Manuel essential des Instructions orales, le tantra 
Racine du Tukdrup Barché Kunsel, La pratique du Coeur du Gourou , Ecarteur de tous les 
obstacles —Le premier cycle de pratique révélé par le Grand Tertön Chokgyur Dechen 
Lingpa. Ainsi, ceux-ci sont les directes, instructions clés de Guru Padmasambhava, 
spécialement adapté pour notre époque. 
 

Ce quatrième chapitre inclut des conseils sur les détails de la pratique du Mahayoga, 
incluant des instructions graduelles sur comment développer correctement la 
visualisation de la divinité, basé sur les “trois samadhis”, comment s’engager sur la 
récitation correcte, basé sur les “quatre clous qui sécurisent la force vitale”, et 
finalement comment perfectionner la pratique en réalisant son propre esprit comme 
étant la divinité, Gourou Padmasambhava. 
 

Horaires et Dates: 

9 Septembre , 14h00 EDT 

Septembre 11, 12 et 13, 19h30-21h30 EDT 

Cliquer ici pour s’enregistrer à cet évènement en personne 

 

Cliquer ici pour s’enregistrer au streaming en direct du Yeshe Zangthal 

 

https://samyeinstitute.org/
https://www.westchestermeditationcenter.org/register/p/special-guest-kpr-2022
https://samyeinstitute.org/phakchok-rinpoche-dharma-house-nyc-teachings-september-online-attendance/
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Cliquer ici pour faire une offrande au Dharma House NYC pour soutenir ces teachings 
 

Cliquer ici pour faire une offrande à Phakchok Rinpoche 

 

 
 
Samadhiraja Sutra Retreat, du 16 au 20 Septembre  
Samye Hermitage New York (officiellement Gomde Cooperstown), Cooperstown, NY 
 

Nous accueillons à nouveau Phakchok Rinpoche à Samye Hermitage New York 
(officiellement connue comme Gomde Cooperstown) pour enseigner à partir du 
Samadhiraja Roi du Soutra de Meditation. Rinpoché consacrera aussi le nouveau Stupa 
Memorial garden à Samye Hermitage New York. Nous vous offrons deux possibilités 
pour participer à la visite de Rimpoché : une option le week-end, ou une option sur 
quatre jours.  
 

Cliquer ici pour s’enregistrer en personne 

 

Cliquer ici pour s’enregistrer au streaming en direct des teachings 

 

Cliquer ici pour faire une offrande à Phakchok Rinpoche 

 

Vous souhaitant la joie dans la continuité de votre pratique ! 

L’équipe de Samye Institute  

https://samyeinstitute.org/
http://dharmahousenyc.org/#donate-section
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/
https://www.gomdecooperstown.org/samadhiraja-king-of-meditation-retreat-gomde-cooperstown-phakchok-rinpoche/
https://samyeinstitute.org/phakchok-rinpoche-samadhiraja-sutra-retreat-september-online-attendance/
https://samyeinstitute.org/donations/offering-phakchok-rinpoche/

