Enseignement et Initiation de
Padmasambhava (Gourou Rinpoché),
de ses 8 manifestations, des Bouddhas
des 5 directions et des 6 samsaras de
Gourou Rinpoché, Hayagriwa, Vajrayogini

par le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché
Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché est, lui-même, une émanation de Padmasambhava. Il est
également Tertön et a découvert des trésors spirituels cachés par Padmasambhava au Vème siècle avant JC.
Ces trésors sont destinés à aider les êtres lors d'une période tumultueuse et difficile. Le Vénérable a reçu toutes
les transmissions de la lignée Nyingmapa par son maître Dudjom Rinpoché.
Padmasambhava est le fondateur du Bouddhisme tantrique. Gourou Rinpoché en sanskrit, Padmasambhava,
en tibétain, est un sage et grand maître de la voie des Tantras qui vécut dans le Nord-Ouest de l’Inde et a
largement diffusé le bouddhisme. Padmasambhava est également célèbre pour son pouvoir qui anéantit les
forces du mal et développe les énergies bénéfiques, le Dharma. Il est également un maître spirituel, un
« gourou », « lama », « guide » pour les pratiquants qui ont foi en lui, qui le prient avec ferveur et constance. Il
représente la pureté primordiale de l’esprit et la source intarissable des enseignements du Vajrayana dont le
cadre et les moyens de libération ne peuvent se transmettre qu’au sein d’une relation maître-disciple : Le
maître étant la base, la voie et le fruit de l’éveil.
Cette précieuse initiation très complète englobe les huit manifestations de Padmasambhava, les six
manifestations dans la samsara, les cinq Bouddhas des cinq directions propres à Padmasambhava,
Vajrayogini et Hayagriwa.
Cette initiation n' est donnée que très exceptionnellement par de très rares maîtres ! C'est une immense
chance et bénédiction qui s'offrent à nous !
L'enseignement sera traduit du tibétain en français par Thierry Lamouroux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Nombre de
places limité !

o Date : Dimanche 10 Juin 2018 de 9 h à 12 & 13 h 30 à 17 h
o Lieu : Forum 104 : Salle des Glycines - 104 Rue de Vaugirard - 75006 PARIS
o Tarifs: Adhérents au CDKRP : 50 € - Non-adhérents : 70 €

Un don accompagné d'une Kathak pourra être fait directement au maître, à la fin, pour le remercier de
cette précieuse transmission, comme cela se fait au Tibet.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION A L'INITIATION A RENVOYER AVEC LE REGLEMENT
Nom/prénom : …………………………………………………………………………………………..…………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..…………………………..
Tél : ………………………………………………… Mail : ………………………………………………………...……………..
o

Je joins un règlement de 50 € - 70 € à l’ordre de CDKRP afin de rendre définitive mon inscription.

o

Signature :

Inscription à renvoyer avec le règlement à : CDKRP – 19 RUE ERIDAN – 91100 VILLABE

