Séminaire international Bokar Mahamoudra
Inde - janvier 2018

Khèmpo Rimpoché, reprenant la tradition de Bokar Rimpoché, propose aux Occidentaux des séminaires d’une
dizaine de jours en Inde, afin de les introduire à la voie de la méditation.

Le séminaire 2018 en Inde proposera les enseignements du mahamoudra.
Le séminaire de janvier 2018 célébrera le 25e anniversaire du premier séminaire, sur les lieux mêmes
où celui-ci s'était tenu, cette fois-ci en présence du jeune Bokar Rimpoché, renouant ainsi avec le
cycle inauguré par son incarnation précédente. Khèmpo Rimpoché souhaiterait que, pour cette
occasion, nous soyons nombreux à nous retrouver autour de lui.
Au cours même du séminaire, nous nous rendrons sur quelques lieux sacrés voisinant Bodhgaya
(Pic des Vautours, Université de Nalanda…)
Le séminaire sera consacré aux enseignements du mahamoudra. Les pratiquants du yidam seront

toutefois les bienvenus et pourront se regrouper par moments pour pratiquer, partager un
tsok, etc.

FONCTION

Créés en 1992 par Bokar Rimpoché à
l'intention des Occidentaux, les séminaires de méditation ont pour fonction
d'introduire aux méthodes de méditation
et de fournir une structure stable et suivie
pour la poursuite du chemin.
DATES

Du mardi 9 janvier (6 heures du matin)
au vendredi 19 janvier 2018 (7 heures du
matin).
LIEU

En Inde, à Bodhgaya.
TEXTE

Il est nécessaire de disposer du texte :
- L'Arc-en-ciel de la Sagesse (éditions
Claire Lumière (www.clairelumiere.com).

Cette somme ne comprend ni le logement, ni la nourriture (qui reviendront
environ à 300 s), ni le voyage.
Sauf pour les résidents hors de France,
merci de joindre à votre inscription 10
timbres au tarif lettre pour frais de
secrétariat. 60 f d’arrhes sont aussi
demandés au moment de l’inscription
sous la forme d’un chèque libellé à
l’ordre de Association Tara. En cas d’annulation de votre part, le chèque restera
acquis à l’association. Il vous sera sinon
restitué lors du séminaire.
HÉBERGEMENT

Pour ceux qui le souhaitent, nous organiserons pour vous l'hébergement et les
repas sur place (hôtel Mahayana).
Les documents pour l'hébergement
seront expédiés en temps utile aux personnes inscrites.

un passeport valable au moins six mois
après la date de retour et de demander
un visa (http://www.inde-en-ligne.com/
article.php3?id_article=165). Aucune
vaccination n’est obligatoire ; voyez toutefois ce que vous conseille votre médecin.
INSCRIPTIONS

Pour la bonne organisation des séminaires, il est indispensable de vous inscrire
au plus tôt. Les bulletins d’inscription
doivent être envoyés à l’adresse suivante :
Claire Lumière
5 avenue Camille Pelletan
13760 Saint-Cannat
En cas d'annulation, merci de nous
prévenir dès que possible.

CONDITIONS

• Répondre aux conditions mentionnées
pour chaque niveau dans le document "la
progression dans les pratiques".
• Assister à la totalité du séminaire.
PARTICIPATION FINANCIÈRE

La participation financière pour les frais
d’organisation sera entre 100 et 150 s.

VOYAGE EN INDE

Le voyage depuis l’Europe jusqu’au lieu
du séminaire est laissé sous la responsabilité de chacun. Depuis Delhi, il existe
des vols pour l'aéroport de Gaya. Il faut
ensuite prendre un taxi pour Bodhgaya
(8 km).
Notez dès maintenant qu’il est nécessaire pour se rendre en Inde de posséder

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner à
Martine 04 42 96 37 74
ou Claude-Marie 06 06 58 95 82 - claudemarie.bonniot@wanadoo.fr.

Merci de lire attentivement
la feuille jointe (ou votre “carnet de
route” si vous êtes déjà venu à un
séminaire)
"la progression dans les pratiques"
qui détaille les conditions
d'admission à chaque niveau.

