INSTITUT DU BOUDDHISME TIBETAIN
Dirigé par le très Vénérable Drubpön Tharchin Rinpoché
et Khandro Padma Dreulma

ADHESION et DON

Institut placé
sous la
bienveillance
de septembre 201…. à septembre 201….
spirituelle du très
Vénérable
En adhérant, j'oeuvre pour la sauvegarde et la diffusion de la précieuse culture tibétaine qui
développe le bonheur et la paix dans le monde.
Drubpön
Tharchin
Les bénéfices d’être adhérent :
Rinpoché
-

Recevoir en avant-première les informations du centre
Participer aux activités de l’année
Bénéficier de tarifs préférentiels sur les activités proposées
Bénéficier d’activités supplémentaires « spéciales adhérents »…

Je deviens membre de l’IBT DRIKUNG KAGYU RINCHEN PAL et règle l’adhésion annuelle : 50 €
(membre ordinaire) Je verse 100 € ou plus et deviens membre bienfaiteur
Je souhaite participer aux pratiques mensuelles du centre et règle 130 € ou plus annuellement
Je participe aux frais de fonctionnement de l’Institut et verse ..................
J'aide les moines, les nonnes, les lamas, les retraitants et fais un don de ....................
Je contribue à la venue de grands maîtres en France et participe à hauteur de ..............................
J'aide à la traduction, l'édition, la diffusion des livres du Dharma, textes de prières et pratiques.
Je joins 200 € ou + pour que Rinpoché pratique le Powa pour une personne décédée il y a moins de
49 jours. Son nom, prénom et âge : …………………………………........................…………..…………………………
Je souhaite que Rinpoché fasse des prières, des bénédictions en faveur d'une personne en
souffrance : Nom/prénom et âge : …………….…………………………..………………………………..…......................……
Expliquer la situation :….………………....……..………………………………………………...........................……................
Je souhaite faire une offrande : de lumières - d'encens - de nourriture - de fleurs - de musique autre et offre ..................€

MEDITATION
YOGA
TIBETAIN
COURS DE
LANGUE
TIBETAINE
COURS DE
BOUDDHISME
MANTRAS
PELERINAGES
STAGES
RETRAITES

Je joins un règlement de ............................................ € à l’ordre de CDKRP
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………….....................................………
Adresse : …………………………………………………………………………………….………………….......................................

Rinpoché peut
se déplacer dans
toute la France,
nous contacter...

Tél. : ……………………………..……………. E-mail : …………………………………………………….....................................

A adresser à : INSTITUT DU BOUDDHISME TIBETAIN : 19 RUE ERIDAN - 91100 VILLABE

