Association bouddhiste
Thar Deu Ling Metz
Programme des activités
septembre - novembre 2020

Avertissement
Les contraintes sanitaires actuelles
ne nous permettant pas de reprendre
nos activités dans les conditions
habituelles,
le Vénérable Guéshé Lobsang Thupten
dispensera ses enseignements de
façon virtuelle.
Si vous désirez y assister,
n'hésitez pas à nous contacter
par mail à :
tdlmetz@yahoo.fr
nous vous indiquerons la marche à
suivre.
vers

Enseignement virtuel
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tchir tang soung tcheu

Vénérable Guéshé Lobsang Thupten
2, Place Jean Spinga - 57000 - Metz
quartier Pontiffroy ( près de la médiathèque )
http: //www.thardeulingmetz.com

contact :

Tel: 03 87 69 11 51 ou 06 67 48 91 06
courriel: tdlmetz@yahoo.fr

le courrier est à adresser au siège social :
89, rue Saint Pierre 57 000 Metz

Les dimanches à 17h :
- 20.09 : " Le karma et le processus de la mort "
- 11.10 : " La motivation"
- 25.10 : " La pratique bouddhiste "
- 10.11 : " Les 10 Joyaux Précieux "
- 24.11 : " Les 8 mondains "
Participation : 3€50 pour tous

Biographie résumée
Le VÉNÉRABLE GUÉSHÉ LOBSANG THUPTEN est
né près de Lhassa au Tibet en 1941.
Entré à l'âge de 9 ans au monastère de Gaden fondé
par Djé Tsong Khapa en 1409 il obtient à l'âge de
quarante et un ans, au terme d'une difficile disputation
philosophique avec les plus grands érudits des
principales universités monastiques (Gaden, Séra,
Drépoung), les diplômes du niveau supérieur de docteur
en philosophie, Guéshé Lharampa, et de spécialiste des
tantras, Guéshé Ngarampa, ainsi que les titres enviés
de Chastri et d'Acharya (Maître) à l'université sanscrite
de Varanasi. Le Vénérable a aussi reçu nombre
initiations et enseignements des soutras et des tantras,
notamment de Sa Sainteté le Dalai Lama et de ses deux
précepteurs Kyapdjé Ling Rinpoché et Kyapdjé Tri
Tchang Rinpoché, ainsi que de S.S. Gaden Tri Sour
Rinpotché Longri Namgyel.
Il vit et enseigne aujourd’hui en France, principalement
dans le cadre de l’association Thar Deu Ling Metz.

Présentation
L’association bouddhiste THAR DEU LING METZ, de
tradition Mahayana (Grand Véhicule), a été fondée en
1989 par le Vénérable Guéshé Lobsang Thupten.
Elle offre à chacun l'opportunité de suivre un
enseignement authentique et direct correspondant à la
lignée de l'école Guélougpa, l'une des quatre écoles du
bouddhisme tibétain.
Les enseignements philosophiques sont dispensés
par le Vénérable Guéshé Lobsang Thupten, qui dirige
également les sessions de méditation et les retraites
visant à appronfondir la pratique de la Voie Bouddhiste.
Les conférences, ouvertes à tout public, portent sur les
points de la philosophie bouddhiste autant que sur des
sujets tels que la culture tibétaine, etc...
Les stages de formation permettent d'appréhender
plus précisement la manière bouddhiste de vaincre nos
difficultés au quotidien tant sur le plan professionnel que
personnel.

