Druk Tcheukyi Nangwa

Druk Tcheukyi Nangwa

Vendredi 26 Janvier 2018

Drubpön Ngawang Tenzin
FICHE D'INSCRIPTION
Samedi 27 et Dimanche 28 janvier 2018
INSCRIPTION PRISE EN COMPTE ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT

Pour le bon fonctionnement de la journée, nous vous serions reconnaissants de
vous inscrire avant le mercredi 24 janvier.
Nom …..……………………………………………….. Prénom …...………….……………………………

(10ème jour) 18h15 – 20h15 : Pratique de Mahakala et prières de
souhaits

Samedi 27 Janvier 2018
10h00 – 12h30 : Enseignements sur les 12 liens interdépendants
14h30 – 15h00 : Projection de photos sue le Tibet
15h00 – 17h00 : Suite des Enseignements

Adresse …………………………………………………………………………………………………………

18h00 – 19h30 : Pratique de Mahakala et prières de souhaits

Ville………………………………………………………Code Postal……………………………………….

20h00 : Conférence « Cultiver le bonheur »

Tél………………………………… Email………………………………………………………………

RETRAITE

Dimanche 28 Janvier 2018

 Je suis déjà adhérent pour l’année 2018

Tarif adhérent 2018
 les 2 jours : 40€
 le samedi uniquement : 20€
 le dimanche uniquement : 20€

Tarif non adhérent*
 les 2 jours : 60€
 samedi uniquement : 35€
 dimanche uniquement : 35€

 Je souhaite prendre l’adhésion pour l’année 2018 (le prix de la journée sera
compté avec le tarif adhérent) : dans ce cas, merci de remplir la fiche d’adhésion et
de joindre votre règlement : 25€
*une adhésion ponctuelle (obligatoire) de 5€ est incluse dans ce tarif
Je souhaite faire un don pour un montant de :

Je m’inscris au repas du vendredi soir
Je m’inscris au repas du samedi midi
Je m’inscris au repas du dimanche midi

……. €

8€
8€
8€

TOTAL GÉNÉRAL (enseignement + adhésion éventuelle + don + repas)

chèque (à l’ordre de Drukpa Rennes )
virement

au Centre Culturel Bouddhique de Rennes (2 rue des Veyettes – Rennes) – A
régler sur place (7€ plein tarif –5 € tarif réduit)

espèces

................... €

10h00 – 12h30 : Enseignements sur les 12 liens interdépendants
14h00 : Pratique de Guru Drakpo Kilaya avec offrande de tsok.
Les enseignements, dispensés en tibétain, seront traduits en français
Textes à apporter : Rosaire de Joyaux et Mahakala
Texte de la pratique de Yangtik
Texte de la pratique de Guru Drakpo Kilaya
(disponibles en prêt ou en vente sur place)
Nous vous rappelons que sauf premier contact de découverte, il est juridiquement
impératif d’être membre de l’association Drukpa Rennes pour prendre part aux
activités proposées. Deux possibilités :
l’adhésion annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) ou l’adhésion ponctuelle.
Des fiches d’adhésion seront à disposition sur place.
Toute personne connaissant des difficultés financières est invitée à prendre contact
avec l’association. Des tarifs réduits peuvent être pratiqués.
Drukpa Rennes - 5 allée de la Bourgonnette - 35200 Rennes
Tél : 06 19 69 05 80 - Email : drukpa.rennes@gmail.com

