
                                                 

DRUBCHEN DE VAJRAKILAYA 2018   

Un Drubchen de Vajrakilaya sera organisé cet été, au centre de 

Septvaux  du mardi 07 août à 12 h 00  au jeudi 16 août 2017 à 12 h 00.  

Pour cet évenement, Lama Tenzin a invité Kangyur Tulku Jigmé 

Rinpoché, Lama Thinley ainsi que quatre moines du monastère du 

Nyingmapa Whishfulfilling Center à Sundarijal au Népal, qui 

séjourneront au centre. 

INFOS PRATIQUES : 

Ce Drubchen se déroulera dans la salle des fêtes de Septvaux, louée 

pour cette occasion. 

Hébergement : 

Il sera possible d’être hébergé sur le site, dans la limite des places 

disponibles. Durant cet évenement, le temple sera transformé en 

dortoir et le gîte de la ferme de Brellemont a été loué pour cette 

période.  

Merci d’apporter votre nécessaire de couchage, celui-ci n’étant pas 

fourni par le centre. 

Les personnes souhaitant davantage de confort peuvent réserver un 

logement à l’extérieur du site. 

      Prix et participation:  

 

       Le tarif  forfaitaire pour ce Drubchen est de :   

 400 euros pour les personnes hébergées au centre. 

 450 euros pour les personnes hébergées au gîte «la ferme 

de Brellemont », accessible à pieds depuis le centre. 

 300 euros pour les personnes hébergées hors site. 

 A ces prix s'ajoute la somme de 40 euros pour les personnes 

non adhérentes à l'association. 

 Les personnes rencontrant des difficultés financières sont 

invitées à nous contacter par mail : centre.skc@gmail.com.  

Elles pourront bénéficier d’une participation réduite qui sera 

étudiée au cas par cas en contrepartie d’une aide à apporter. 
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       LIVRETS DE PRATIQUES : 

 Livrets de pratiques qui seront utilisés lors de ce Drubchen : 

1) Livret bleu (Pratiques et prières associées au Drubchen de 

Vajrakilaya) 2014 

2) Livret rouge  (tiré du premier volume du glorieux Vajrakilaya, le 

rasoir de fer météorique qui détruit les démons, voici le rituel 

intitulé : «  le festin qui confère les deux accomplissements ») 2014 

3) Livret bleu (tiré de la sadhana du cœur, secrète et scellée de Sri 

Vajrakilaya, Dudjom Namchak Putri, voici la pratique intitulée «  le 

festin du buveur de sang ») 2016.   

Pour celles et ceux, qui ont participé aux précédents Drubchen, ainsi 

qu’à la retraite d’été de Vajrakilaya de l’été 2016, merci de les 

apporter, celles et ceux qui ne les possèdent pas,  pourront se  

procurer les livrets de pratique au centre. 

Appel aux dons : 

L’organisation d’un tel événement nécessite l’engagement de fonds 

importants. 

C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité, afin de 

permettre d’engager les différentes dépenses, relatives à 

l’organisation de l’évènement (billets d’avion, location de salle, …) 

L’association cultuelle SKSC est habilitée à recevoir des dons qui 

ouvrent droit à déduction fiscale ; un reçu fiscal vous sera envoyé. 

Inscriptions et règlement : 

Les personnes souhaitant participer au Drubchen, doivent s’inscrire 

exclusivement par mail, auprès du secrétariat: centre.skc@gmail.com 

et le règlement de leur participation se fera le jour de leur arrivée. 

Pour les personnes n’ayant pas participé aux précédents Drubchen ou 

ne participant pas régulièrement aux weekends de pratiques de 

Vajrakilaya, l’inscription au Drubchen est conditionnée à une 

autorisation préalable de Lama Tenzin. Merci de joindre à votre mail,  

de demande d’inscription, une courte lettre de motivation ; 

l’inscription ne devenant effective qu’après accord de Lama Tenzin. 
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Tous les maîtres sont unanimes pour souligner l’importance 

considérable que revêt la pratique d’un Drubchen ainsi que les 

bienfaits pour l’environnement, les êtres et les mérites obtenus par la 

réalisation d’une telle pratique. 

Vous pouvez soit participer directement au Drubchen, soit permettre 

à un pratiquant d’y assister, soit contribuer à sa réalisation, en 

apportant une aide financière: vous accumulerez  ainsi de très grands 

mérites. 

Si vous souhaitez effectuer un don ou parrainer un participant, vous 

trouverez ci-après un formulaire, à cet effet à nous retourner à 

l’adresse suivante : Shedup Kunsang Chöling- Drubchen de 

Vajrakilaya - 2 rue de la basse-cour 02410 SEPTVAUX.  
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Retraite d’été aout 2018 – Drubchen de Vajrakilaya  

FORMULAIRE DE DON 

NOM :                                                                PRENOM : 

ADRESSE : 

TEL : 

ADRESSE MAIL : 

 

PARTICIPATION ( DON)* 

      Je souhaite soutenir l’organisation du Drubchen et fais un don de :           euros 

      Je souhaite sponsoriser un pratiquant et fais un don de :             euros 

* Tous les dons effectués à l’association SKSC donnent lieu à déduction fiscale (des reçus fiscaux seront envoyés) 

 

J’effectue mon versement: 

      par chèque à l'ordre de Shedup Kuntu Sangpo Chöling ( SKSC) 

à adresser par courrier au centre Shedup Kunsang Chöling - 2 rue de la basse-cour 02410 

SEPTVAUX.  

      par virement  Shedup Kuntu Sangpo Choling - Crédit Mutuel Nord Europe -Agence de 

Chauny Code banque :  15629 - Code guichet : 02629 - N° de compte : 00020179201 - Clé RIB 

: 43 IBAN : FR76 1562 9026 2900 0201 7920 143 

 


