
LETTRE D’INFORMATION MAI 2022

Bien chers ami e s du Dharma,
La retraite d’avril qui a eu lieu au Centre de Septvaux du 24 au 30 avril dernier,

s’est déroulée dans de très bonnes conditions et nous avons bien pensé à vous, ainsi qu’à vos proches
et entourage et ceux qui en avaient besoin. Deux tsoks de Tröma ont été offert durant la retraite, pour la
prompte renaissance de Kyabjé Dudjom Sangyé Péma Shepa et la situation dans le monde et le dernier

jour à l’occasion de l’anniversaire du parinirvana de Kyabjé Shenphen Dawa Rinpoché et pour son
prompt retour. Des offrandes de lampes ont été offertes et les drapeaux de prière ont été changés.

La torma, contenant les cheveux et les noms que vous avez envoyés a été brûlée à la fin de la retraite,
permettant ainsi d’écarter obstacles et négativités en cette période difficile.

C’est avec une très grande joie que nous vous informons que Lama Tenzin à décidé la reprise des
week-ends d’enseignements et de pratiques à Septvaux à partir de fin mai 2022 et de l’organisation

d’une nouvelle retraite de Tröma, cet été, fin août.

Vous trouverez ci-dessous une lettre de Lama Tenzin adressée aux membres de la Sangha, ainsi que le
programme d’activité de Lama Tenzin et du Centre SKC pour les mois de mai à août 2022.



Lettre de Lama Tenzin à l’intention des membres de la Sangha,

“Je souhaiterais vous rappeler l'importance du rassemblement pour la pratique avec la sangha.
Il est important de partager la vie spirituelle et quotidienne, de cette façon nous construisons l'ouverture
et la confiance parmi la sangha et cela apporte l'harmonie et l'amour les uns avec les autres.

C'est quelque chose d'important. Lorsque nous nous voyons, nous pratiquons le dharma ensemble et en
même temps nous partageons plusieurs de nos situations de vie et expériences les uns avec les autres
qui vous font sentir que vous n'êtes pas seuls. Il est donc bon pour chaque membre de la sangha dans
chaque région de se voir et de pratiquer ensemble en petit groupe, cela est également utile.

N'oubliez pas non plus votre pratique régulière, en particulier votre conduite morale quotidienne.
Essayez de vous intégrer de plus en plus dans le dharma. Le développement spirituel est basé sur une
conduite morale telle que la vérité, la gentillesse, la générosité.

En même temps, priez pour la prompte renaissance de kyabjé Dudjom Rinpoché et de kyabje Shenphen
Dawa Rinpoché.

Cette dernière retraite de Kilaya et Troma s'est très bien déroulée et pendant la retraite nous avons
inclus tous les proches et membres de la famille de la sangha qui sont décédés et qui ont aussi besoin
d'aide et de prières.

Il est bon de nous dire au plus tôt si vous pouvez venir pour la retraite d'été de Troma afin qu'il soit plus
facile pour nous de l'organiser”.

Lama Tenzin

Programme activités Lama Tenzin et SKC
de mai à août 2022

28 et 29 mai: Week-end de pratique à Septvaux.
14 juin ( jour de Saga dawa Düchen, libération des animaux à marseille)
25 et 26 juin: Week-end d’enseignement à Septvaux.
30 et 31 juillet: Week-end de pratiques à Septvaux.
Du 19 au 28 août, retraite fermée de dix jours de Tröma et enseignement à Septvaux.

Le secrétariat de SKC


