Lama Tenzin se rendra, comme de coutume depuis plusieurs années maintenant,
dans la région d’Aix-Marseille à l’occasion du Saga Dawa.
Le week-end des 15 et 16 juin 2019, Lama Tenzin donnera l'initiation de
Dorje Sempa, le samedi 15 juin, à 14 h 00 et enseignera sur "l'appel au Lama de
loin", le dimanche 16 juin, à partir de 10 h 00.
Ces enseignements se dérouleront, à St CANNAT 13760 à 15 mn d’Aix en Provence,
dans la salle Francis ARTAUD, 28 Avenue Jules Guesde au centre du village.
Chacun devra apporter son repas de midi ou alors se restaurer dans un des
restaurants du village.
Il y aura beaucoup de manifestations ce weekend à St CANNAT et il est peut être
préférable d'apporter son repas. Il n'y a pas de possibilité de cuisiner ni de réchauffer
des plats dans la salle..
Il est impératif de s’inscrire pour la bonne organisation de ce week end, par mail, sur
l’adresse : jeanandreg@gmail.com
Le lundi 17 juin, jour du Saga Dawa Düchen, Lama Tenzin procédera à une
libération d’animaux, près de Sausset-les-Pins (même endroit que l’an dernier) à
10h.Veuillez vous munir de la pratique quotidienne de Chenrezi et du Recueil de
Prières.
Si vous souhaitez participer financièrement à l’achat des animaux qui seront libérés,
vous pouvez adresser vos dons à Claudine LEBOSSE 667 Chemin des Oliviers 13420
GEMENOS, impérativement avant le 07 juin. Veuillez indiquer votre nom et, le
cas échéant, les noms des personnes à qui vous souhaiter dédier votre don.
Pour vous rendre au lieu où aura lieu la libération d’animaux le 17 juin :
A partir du port de Sausset-les-Pins (13960) prendre la route du littoral à droite, en
direction de La Couronne (D49). Environ 1 km après la sortie de Sausset-les-Pins, au
point GPS 43.335325, 5.088713 (43°20’07.2’’N 5°05’19.4’’E), tourner à gauche pour
s’engager sur une aire de parking. C’est là !
Plan d’accès ci-dessous :
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