
 

Du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 2013 
Vendredi : 20h │Samedi : 10h-12h et 14h30-18h │ Dimanche : 10h-12h et 15h-17h 

ENSEIGNEMENT ET INITIATION D’AMITABHA 
EN PRESENCE EXCEPTIONNELLE DE LODRO RABSEL RINPOCHE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Né au Tibet, Lodro Rabsel Rinpoché est reconnu comme l’incarnation d’un grand 
yogi de la lignée Kagyu. Ses connaissances de l'enseignement et de la méditation 
bouddhiques alliées à une pédagogie adaptée aux occidentaux, et sa douceur en font un 
maître très apprécié.  

SANS RESERVATION   ACCESSIBLE AUX DEBUTANTS   ACCUEIL 30 MN AVANT SESSION 

 

 

 

HORS STAGE : MEDITATION DE TCHENREZI GUIDEE : JEUDI 29  AOUT - 20H00 

Adhérents et découverte 5 € - tarif réduit possible / Sympathisants : 7 € - sans tarif réduit 

 

CENTRE D’ETUDES BOUDDHIQUES TIBETAIN DE LYON 

KARMA THARTCHIN LING 
75 rue Vauban – 69006 Lyon 

accueil@cebtl-ktl.org │www.cebtl-ktl.org 
Tel. 04 37 24 01 93 

Rinpoche donnera la transmission complète de cette méditation et les vœux de 

refuge, condition indispensable pour recevoir l’initiation qui aura lieu dimanche à 

15h, juste avant le début de celle-ci. 

Amitabha, le Bouddha de lumière infinie, représente le 

rayonnement infini de l'esprit et la vérité ultime qui 

imprègne tout ce qui existe. 

Il accueille et invite tous les êtres à lui adresser des prières 

pour les défunts dont il guide l'esprit vers la réalisation de 

la compassion infiniment profonde qu'il incarne.  

Sa méditation permet d’avancer sans obstacles vers la 

réalisation de l’Eveil et d’approfondir le sens des souhaits 

afin de renaître dans la Terre Pure de Félicité d’Amitabha 

(Dewachen). 

 

FRAIS DU STAGE D’ENSEIGNEMENT ET INITIATION 
Adhérents et Découverte (1ère venue) : 15 € par jour- Tarif réduit possible 

Sympathisants : 20 € par jour - Sans tarif réduit 
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