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Le Séminaire Annuel d’Automne avec Chokyi Nyima 
Rinpoche et Phakchok Rinpoche va bientôt commencer! 

 

 

Cher ami de Dharma, 
 

Samye Institute est ravi que nos amis à DharmaSun.org présenteront le séminaire annuel 
d’automne avec Chokyi Nyima Rinpoche au monastère de Ka-Nying Shedrub Ling, le 
premier depuis deux ans à se faire en personne et en ligne. 
 

Nous sommes heureux d’annoncer que Phakchok Rinpoche donnera les Enseignements 

sur l’Instruction Cruciale de Padmasambhava sur les Bardos. Il donnera également la 

transmission orale du Bardo Thödol : la Grande Libération par l’Écoute dans l’État 

Intermédiaire. 

Les enseignements seront traduits simultanément au français en ligne. 
 

Horaire du matin : (convertisseur d'heure et de date) 

9:00 - 10:00 Enseignements et méditation avec Chokyi Nyima Rinpoché 

10:30 - 12:00 Enseignements avec Chokyi Nyima Rinpoché 

Horaire de l'après-midi : (convertisseur d'heure et de date) 

15:00 – 16:30 Enseignements avec Phakchok Rinpoché 

Phakchok Rinpoché donnera les "Enseignements sur l’Instruction Cruciale de 

Padmasambhava sur les Bardos". Il donnera également la transmission orale du "Bardo 

Thödol : la Grande Libération par l’Écoute dans l’État Intermédiaire". 

 

Cliquez ici pour savoir plus sur le séminaire annuel de Dharmasun 
 

https://samyeinstitute.org/
https://www.dharmasun.org/
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20221119T031500&p1=137&p2=155&p3=179&p4=165&p5=51&p6=259&p7=166&p8=117&p9=33&p10=240
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20221119T091500&p1=137&p2=155&p3=179&p4=165&p5=51&p6=259&p7=166&p8=117&p9=33&p10=240
https://dharmasun.org/fr/courses/421/
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Le séminaire est gratuit, mais vos offres à DharmaSun sont grandement appréciées, que 

vous y assistiez en personne ou en ligne. Vos dons soutiennent les vastes activités de nos 

amis à DharmaSun et les permettent de continuer à offrir des enseignements en ligne. 

 

Cliquez ici pour faire un don à DharmaSun 
 
 
Avec tous nos meilleurs vœux, 

Votre équipe de Samye Institute 

 

https://samyeinstitute.org/
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20221119T031500&p1=137&p2=155&p3=179&p4=165&p5=51&p6=259&p7=166&p8=117&p9=33&p10=240
https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20221119T091500&p1=137&p2=155&p3=179&p4=165&p5=51&p6=259&p7=166&p8=117&p9=33&p10=240
https://dharmasun.org/donate/

