COURS DE LANGUE TIBETAINE
INSTITUT RINCHEN PAL DU BOUDDHISME TIBETAIN

19 Rue Eridan – 91100 VILLABE
Mail : institutdubouddhisme@gmail.com
« C’est parce qu’il y eut de nombreuses motivations pour l’étude de la langue tibétaine
que j’ai composé ces cours en 1999 et proposé l’étude de la calligraphie et la lecture
dans un premier niveau, puis l’étude complète de la grammaire dans un second
niveau. Ensuite, dans un troisième niveau, l’étude du tibétain courant, usuel et parlé.
Dans un quatrième niveau, l’étude de la traduction du livret bleu de prières de
Rinpoché. Ces cours sont destinés à toute personne motivée, sans aucune condition
particulière requise. Cette langue est très aisée et très agréable à apprendre. Je
souhaite que mes cours de langue tibétaine soient bénéfiques aux français
sympathisants de la culture tibétaine et himalayenne comme du bouddhisme. Puissent
leurs études briller comme l’éclat du soleil, qu’elles soient bénéfiques à tous les êtres
dans leur ensemble ! » Le Très Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché.

Trois niveaux :
1 pour apprendre à lire et à écrire
2 pour apprendre toute la grammaire
3 pour apprendre des phrases toutes faites

J’ai consulté les tarifs sur internet et je m’inscris :
 Au module du niveau 1 par mail ou par courrier
 Au module niveau 1 en visio (groupe ou individuel) + supports écrits (cours
et devoirs)
 Au module niveau 2 (10 séances en Visio + support des cours)
 Au module niveau 2 par correspondance
 Au module niveau 3
 Je souhaite passer l’examen, rajouter 45 €
Les règlements acceptés sont :
 Je règle par chèque à l’ordre de Centre Drikung Kagyü Rinchen Pal,
 Je règle en faisant un virement (nous demander le RIB)

Veuillez prendre en compte mon inscription
A envoyer à l’adresse en en-tête
Nom/prénom : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Date : ………………………………….. Signature :

