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Enseignements conférés par
Vén. Khenpo Chenyang
du 7 au 15 Juillet 2018



Pour suivre ces enseignements il est impératif d’avoir reçu au préalable
l’initiation majeure de Vajrayogini
conférée par Sa Sainteté Kyabgön Gongma Sakya Trichen Rinpoché,
Sa Sainteté Sakya Trizin Rinpoché ou d’autres maîtres.

Enseignant :
Khenpo Chenyang vient originellement du monastère principal
de Sakya au Tibet, où il reçut de nombreux enseignements de
philosophie, assimila dans le même temps tous les rituels Sakya
tels ceux de Vajrakilaya, Vairocana, Mahakala, etc., et passa
l’ensemble de ses examens. Il reçut à plusieurs reprises les
initiations et enseignements du Lamdré, de Vajrayogini, et bien
d’autres encore. En 1992, il rejoignit l’Inde et poursuivit ses
études au Sakya College, études couronnées par les diplômes de
Kapchu et de Lopön. Grand érudit, il enseigna durant plusieurs
années la philosophie dans ce même College, l’un des instituts de
philosophie les plus réputés de la tradition Sakya. En 2005, il fut
nommé secrétaire du bureau de Dolma Phodrang ; il est encore,
actuellement, le précepteur particulier de Jetsunma Kunga
Trinley Palter Sakya, fille aînée de Sa S. Kyabgön Gongma Sakya Trizin Rinpoché. Il continue à
recevoir les précieux enseignements et initiations de Leurs Saintetés Kyabgön Gongma Sakya
Trichen Rinpoché et Kyabgön Gongma Sakya Trizin Rinpoché. Il enseigne également dans
divers centres Sakya d’Asie et d’Europe.
Lieu de l’événement :

Temple de l’Institut SAKYA TSECHEN LING
5 rond-point du Vignoble
67520 KUTTOLSHEIM

Programme :
Enseignements sur Vajrayogini
Les processus de création et d’accomplissement (tib. : kyerim/tsogrim)
Sam. 07.7.
17h00 – 19h00
Introduction au vajrayana
Dim. 08.7. - Sam. 14.7. 09h30 – 12h00 / 14h30 – 17h00 Enseignements sur Vajrayogini
Dim. 15.7.
10h00 – 11h00
Rituel des 16 Arhats
(Il est de très bon augure que les enseignements sur Vajrayogini débutent le dimanche 8 juillet,
qui est le 25ème jour du mois lunaire, jour des Dakinis).
Ce programme est susceptible d’être infléchi.
La pratique de Vajrayogini appartient à l’Anuttarayogatantra, la classe de tantras la plus élevée.
Cette pratique est tenue pour particulièrement effective, car elle intègre les points essentiels des
processus de création et d’accomplissement de manière simple, directe et complète. Les
membres de Sakya Tsechen Ling ont eu par le passé la grande opportunité de recevoir
l’initiation de Vajrayogini et les enseignements correspondants de Sa S. Kyabgön Gongma
Sakya Trichen Rinpoché, de Sa S. Jigdal Dagchen Rinpoché et de Khenchen Shérab G. Amipa
Rinpoché. Explorer ces profonds enseignements avec Khenpo Chenyang est particulièrement
opportun, également dans la perspective de la retraite d’été sur Vajrayogini qui se déroulera
dans la foulée à notre Institut.

Inscription :
Elle se fait en ligne jusqu’au 31 mai 2018 au plus tard via le présent fichier, également
téléchargeable sur notre site web www.sakyatsechenling.eu, avec règlement préconisé jusqu’au
30 Juin 2018 au plus tard. Celui-ci validera définitivement votre inscription.
Pour vous inscrire veuillez cliquer sur le lien suivant et renseigner les différents champs :

https://goo.gl/forms/co8cu8RcZ8KkvvCn2
L’accès au centre est consultable à l’adresse :
www.sakyatsechenling.eu/_institute/fr_direction.html
Contribution :
La contribution financière, qui s’entend hors votre hébergement et vos repas, couvre les frais de
voyage et de séjour de Khenpo Chenyang et les frais induits par ce séminaire. Les
enseignements quant à eux sont gratuits.
Pour des raisons légales, les participants à cet événement doivent être membres de notre
association. Si vous n’êtes pas encore membre 2018, veuillez ajouter 15 € à votre règlement.
La contribution pour le cycle complet du 7 au 14 Juillet se monte
- en tarif plein à 190 €,
- et en tarif réduit (étudiants, personnes en recherche d’emploi, retraités) à 120 €.
Traductions :
Les enseignements sont conférés en langue tibétaine suivie de la traduction en anglais. Les
traductions française, allemande et italienne seront disponibles par récepteur et écouteurs, que
vous pouvez emprunter en le signalant lors de votre inscription en ligne moyennant une
contribution de 12 €.
Règlement :
Le règlement est possible
- lors d’une session mensuelle à l’Institut,
- par chèque en envoi postal si vous résidez en France,
- par virement ou chèque international ; veuillez dans ce cas ajouter les frais bancaires qui
sont à votre charge. Le montant doit être exclusivement libellé en Euros.
Coordonnées bancaires :
Titulaire de compte : SAKYA TSECHEN LING
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1470 7500 0101 1933 4558 444
BIC (Bank Identification Code) : CCBPFRPPMTZ
BP ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, STRG FRANCS BOURGEOIS, France
Accueil & Enregistrement :
L’accueil et l’enregistrement sont assurés au lieu de l’enseignement le samedi 7 juillet entre 14h
et 17h.
Repas :
Des repas végétariens seront servis à ceux qui le souhaitent midi et soir au même endroit.
Votre aide (préparation, vaisselle, etc.) est nécessaire et sera appréciée. Les repas doivent être
réservés par avance et réglés à votre arrivée.
Le déjeuner est proposé du 8 au 15 Juillet inclus, et le diner du 7 au 14 Juillet inclus.
Voitures :
Nous vous prions de garer votre voiture sur le parking de l’institut. Il vous est bien entendu
possible de monter en voiture pour déposer ou reprendre des bagages, mais le véhicule doit être
ensuite enlevé très rapidement.
Garde d’enfants :
La garde de vos enfants est à prévoir par vos soins, car celle-ci ne peut être assurée par
l’Institut. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Transports :
Bus (C.T.B.R.) : ctbr@ctbr67.fr tél +33 (0) 3 88 234 323, ligne 205 Strasbourg - Willgottheim
Taxi Kuttolsheim, tél +33 (0) 6 83 24 83 26
Taxi13 Strasbourg, tél +33 (0) 3 88 36 13 13
Hébergement :
L’hébergement n’étant pas disponible à l’Institut, nous vous adressons quelques conseils cidessous :
Pour un hébergement en hôtel, reportez-vous à la liste d’hôtels qui suit.
Pour un hébergement en gîte, consultez : www.gites-defrance.com
Plus généralement, consultez l’Office de Tourisme, 17 place de la Cathédrale, BP. 70020, 67082
STRASBOURG CEDEX, tél +33 (0) 3 88 52 28 28, fax +33 (0) 3 88 52 28 29, E-mail :
info@otstrasbourg.fr
Si vous souhaitez profiter de lits pré-réservés dans le village, contactez Carla C. au +33 (0) 6 11
13 57 28.
Liste d’hôtels :
La Tourelle de Mithra,
www.tourelledemithra.com

9, rue de l’Église 67370 ITTLENHEIM Tél. Fax +33 (0) 3 88 69 92 40

La Ferme de Marie-Hélène,

11 rue de l’Église 67370 ITTLENHEIM +33 (0) 3 88 04 29 29 www.fermehelene.com

Le Foyer de Notre Dame de Reinacker,
67440 REUTENBOURG +33 (0) 3 88 71 42 44
srs.reinacker@wanadoo.fr www.notredamedereinacker.com
Au SAUMON +33 (0) 3 88 87 01 83

69, rue du Gal de Gaulle, 67310 WASSELONNE

Hostellerie de l’ETOILE +33 (0) 3 88 87 03 02 1, Place du Gal Leclerc, 67310 WASSELONNE
Hostellerie REEB +33 (0) 3 88 87 52 70

2, rue Albert Schweitzer, 67520 MARLENHEIM

Hôtel LION ROUGE +33 (0) 3 88 78 18 19

29, rue des Seigneurs, 67202 WOLFISHEIM

Relais ROUTE DU VIN +33 (0) 3 88 87 50 05

1, place du Kaufhaus, 67520 MARLENHEIM

WANGENMÜHLE +33 (0) 3 88 87 50 11

5, route de Molsheim, 67520 WANGEN

Hôtel LE CERF +33 (0) 3 88 87 73 73

30, rue du Gal de Gaulle, 67520 MARLENHEIM

Relais de WASSELONNE +33 (0) 3 88 87 29

10 Rue de Romanswiller, 67310 WASSELONNE

