PÈLERINAGE A BODHGAYA AVEC LE TRÈS VÉNÉRABLE
DRUBPON THARCHIN RINPOCHÉ
Le pèlerinage à Bodhgaya organisé par l'agence tibétaine EarthLink Tours
& Travels s'adresse aux membres du Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal et
aura lieu du 23 février au 10 mars 2019.
Le prix (nous consulter)
Date limite de réservation : le 20 janvier 2019
Programme d'une journée :
- 8 h 30 : petit déjeuner
- 9 h à 12 h : Méditations, pratiques et/ou enseignements et Visites avec
Rinpoché
- 12 h 30 : repas
- 14 h à 17 h : Méditations, pratiques, circumambulations, enseignements
et visites avec Rinpoché
La prestation comprend :
Les déplacements en taxi avec chauffeur
Les nuits dans des hôtels confortables
Tous les repas : petits-déjeuners – déjeuners – diners (sauf boissons)
Les enseignements, les méditations, les pratiques, les explications des visites par Rinpoché
Les visites à :
- La fameuse Université de Nalanda (Université où de nombreux
Bouddhas ont étudié)
- Sarnath (le Parc aux gazelles), Varanasi (Lieu où le Bouddha a enseigné
pour la première fois)
- Bodhgaya (Lieu de l’Eveil du Bouddha)
- Rajgiri (Le Pic des Vautours : lieu où le Bouddha donné son second
enseignement sur la Vacuité)
- Stupa de Késariya : le plus grand stupa au monde
- Kushinagar : lieu où le Bouddha passa dans le parinirvana
- Sravasti : Visite du stūpa « des miracles » (Orajhar) et des stūpa
d’Anāthapiṇḍika et d’Angulimāla, Parc du « Bois de Jeta » (Jetavāna ou
Saheth), offert par le riche banquier Anāthapiṇḍika, où le Bouddha passa 26 "retraites de saison
des pluies" (26 ans) et donna de nombreux enseignements. Sa Sainteté y a fait construire un
immense complexe bouddhiste qui fut inauguré en octobre 2018.
- Lumbini au Népal (Lieu de naissance du Bouddha)
- Les déplacements sur place
Le prix ne comprend pas :
Les vols avion ALLER RETOUR
Les boissons
La chambre individuelle, rajouter 300 €.
Les dépenses personnelles
Le visa indien (Un passeport valide de plus de 6 mois est nécessaire.)
Infos :
Pour bénéficier de ce séjour, il faut être à jour de sa cotisation pour l'année 2018-2019 au Centre
Drikung Kagyu Rinchen Pal.
Alors qu'en France, il fait 0 degré, à Bodhgaya, il fait entre 20 et 25°. Une liste de produits utiles
à emporter sera fournie aux participants.
Règlement et réservation : pour réserver, il est impératif de nous retourner les fiches ci-dessous
avec un acompte de 40 % avant le 02 novembre 2018 et le solde avant le 20 janvier 2019.
Les billets d'avion Paris-Delhi seront réservés par chaque participant en décembre 2018. Nous
vous contacterons afin de vous donner toutes les indications et permettre aux participants de se
retrouver dans le même avion.

Fiche sanitaire

IDENTITE
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………………..
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………………… Mail : ……………………………………………
Date de naissance : ………………………………. Lieu : ……………………………………..
Situation familiale : Célibataire

Marié ou pacsé

Veuf

 autre

Nom et prénom du père : ………………………………………………………………………..
Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………..
SANTE
Avez-vous des allergies ?  non

 oui, précisez……………………………………………

Avez-vous une maladie rare ?  non
 oui,
précisez…………………………………………………………
Avez-vous un traitement à prendre ?

 non

 oui, précisez…………...……………..………

Commentaires : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………..…………………………………………………………………

Fait à

Le

Signature

Fiche à retourner avec votre règlement à

Centre Drikung Kagyu Rinchen Pal

-

19 Rue Eridan – 91100 VILLABE

Fiche Personnelle
Le voyage auquel vous vous inscrivez est un séjour spirituel en compagnie d’un
maître du Bouddhisme tibétain. Pour mieux connaître votre démarche spirituelle et
adapter le séjour à votre profil, veuillez remplir ce formulaire.
Rappel ! Ce pèlerinage est ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être « bouddhiste »
pour y participer.

1) Je pratique une religion :  oui : laquelle : ………………………..
2) Je pratique le Bouddhisme tibétain :  oui, depuis le ………………….

non

non

3) J’ai pris refuge avec ……………………………………. Le ………………………………..
4) Je pratique régulièrement dans un centre et/ou chez moi : nombre d’heures par jour : ……
5) Je ne pratique pas mais souhaite m’y mettre
6) Je pratique la méditation :  non

ne souhaite pas pratiquer

oui : avec un maître – seul (barrer ou entourer)

7) Je connais les bases du Bouddhisme  oui

non

8) J’ai déjà lu des ouvrages : auteurs : …………………………………………………………
Beaucoup

 moyennement



peu : nombre : …………………………….

Commentaires : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

