
VISITE EXCEPTIONNELLE  à TOULOUSE

Conférence 
« Une source d’inspiration au quotidien »

Vendredi 22 Septembre à 20h

Avec le soutien de la FNYT (Fédération Nationale de Yoga Traditionnel)

- Ouvert à tous -

Enseignement

« Une voie d'expérience et de sagesse »
Samedi 23 et Dimanche 24 Septembre à 10h

SABCHU 
RINPOCHE

les 22/23/24 
Septembre 2017
En Anglais traduit en Français

« LES YOGIS DE LA 
TRADITION BOUDDHISTE »

Contact : mahasiddhafrance@gmail.com
Inscription préalable nécessaire (nombre de places limité)

Une participation est demandée pour soutenir les frais d’organisation



Conférence et Enseignement de Sabchu Rinpoché

Contact : mahasiddhafrance@gmail.com 
Inscription préalable nécessaire (nombre de places limité)

Une participation est demandée pour soutenir les frais d’organisation

Présentation

Biographie : Né au Népal où il a grandi, Sabchu Rinpoché enseigne de façon moderne la tradition du
Bouddhisme Tibétain et s’attache à veiller étroitement sur l’activité de son monastère Karma Kagyu à
Swayambhu (Kathmandou). En plus de son parcours de formation dans la plus pure tradition Tibétaine,
Sabchu Rinpoché a également obtenu un diplôme d’études supérieures en cinématographie, au
Canada. Aujourd’hui, Rinpoché partage son temps entre retraites personnelles, supervision du
monastère et enseignement du Dharma, il consacre également du temps à l’écriture de récits et de
courts textes d’enseignement.

Thème : La tradition bouddhiste s'est déployée sous différentes formes et à travers différentes écoles
depuis plus de 2000 ans. Elle compte nombre de yogis qui ont enrichi cette tradition au fil des
siècles et qui restent des exemples inspirants d'une pratique authentique. Dans notre société
occidentale, éloignée du contexte dans lequel ces yogis ont vécu, il est encore possible de trouver
inspiration et support de réflexion auprès de ces yogis, à travers leur histoire, leurs choix, les obstacles
qu'ils ont dépassés et le témoignage qu'ils en ont laissé. Sabchu Rinpoché nous emmènera à la
rencontre de ces personnages du passé et pourtant si proches de nous. C'est à travers eux que
nous découvrirons ce chemin d'expérience et de sagesse. Rinpoché enseigne d’une manière
traditionnelle et authentique, tout en adaptant son discours à notre vie moderne.

Modalités Pratiques

Conférence : « Les yogis de la tradition bouddhiste : s'en inspirer au quotidien »
Vendredi 22 Septembre : 20h-22h  Accueil à 19h30
Participation : 12 € - 10 € pour les adhérents de la FNYT
Salle de La Baleine, 39 Boulevard des Capelles 31830 PLAISANCE-DU-TOUCH
Site : http://www.labaleine31.com - Parking gratuit à proximité

Enseignement Week-end : « Les yogis de la tradition bouddhiste : une voie 
d’expérience et de sagesse »
Samedi 23 Sept 10h-12h/14h30-16h30 et Dimanche 24 Sept : 10h-12h
Accueil à 9h30
Participation : 50 € le week-end 
Les personnes qui suivent la totalité de l’enseignement du week-end sont prioritaires.
Centre Mouna Yoga, 91 allée Charles de Fitte, TOULOUSE (quartier Saint-Cyprien)
Site : http://www.mouna-yoga.fr
Parking payant à proximité (St-Cyprien), bus (lignes 1 et 45, arrêt « Les abattoirs » et lignes 3 et 66, arrêt 
Saint-Cyprien-République ), métro (Ligne A Station St-Cyprien), vélôtoulouse (face à l’entrée)

Inscription : Une inscription est nécessaire avant le 21 septembre : à réception de votre
demande par mail, un lien d’inscription vous sera envoyé. Les deux évènements (conférence et
enseignements du week-end) sont indépendants : il est possible d’assister à l’un ou l’autre, ou les
deux. Un billet d’entrée par évènement vous sera délivré.

Pour nous contacter : mahasiddhafrance@gmail.com


