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Chers Amis du Dharma,

Nous espérons que vous allez tous bien et que vous passez un bel été ! Nous sommes heureux
d'annoncer que les inscriptions sont maintenant ouvertes pour le Drupchö de Tröma Nagmo dirigé par
Lama Tenzin Samphel qui doit avoir lieu à Karma Deleg Chö Phel Ling, Stoepawei 4, 9147 BG, Hantum,
Pays-Bas.

Le Drupchö de Tröma Nagmo débutera le vendredi 16 septembre 2022 (arrivée des participants
l'après-midi/soirée) et durera jusqu'au mardi 20 septembre 2022 (départ des participants
l'après-midi/soirée). Pour plus d'informations sur le lieu de la retraite en général, veuillez visiter
https://www.karmakagyu.nl/home/ pour plus d'informations. Un horaire détaillé des entraînements
quotidiens et le calendrier seront confirmés par Lama Tenzin à l'approche de l'événement.

Lama Tenzin a confirmé que l'on est qualifié pour participer à ce Tröma Nagmo Drupchö si l'on a reçu
l'initiation du Tröma Nagmo (wang) ou au moins les vœux bouddhistes. Lama Tenzin a également
confirmé que le Drupchö de Tröma Nagmo se déroulera sous la forme d'une retraite fermée et qu'il n'y
aura donc aucune communication en dehors de la retraite, y compris aucune utilisation de téléphones
portables ou d'Internet pendant cette période.

Concernant les instruments pour la pratique, les participants devront apporter leur cloche, leur tambour
Chöd damaru et leur kangling. En termes de textes, les participants devront apporter une copie du texte
de Tröma de longueur moyenne, du texte Tröma Ngöndro et du texte Tröma Lujin. Si vous avez des
questions sur l'endroit où acquérir ces textes, veuillez nous envoyer un e-mail.

Il existe un très petit nombre de chambres et de lits partagés de base disponibles pour l'hébergement
d'une nuit sur le lieu de la retraite. Cependant, il y a de la place pour camper et les gens peuvent
apporter leurs propres tentes pour dormir. Il y a aussi un parking pour ceux qui souhaitent apporter un
camping-car. Si vous avez des besoins d'hébergement spécifiques dont vous avez besoin, nous vous
recommandons de vous renseigner sur les AirB&B ou autres options d'hébergement disponibles à
proximité ou dans les environs.

Veuillez noter que tous les plats servis au Drupchö seront végétariens, sauf si des exigences
alimentaires préalables sont indiquées. Si vous avez des allergies alimentaires ou des exigences
alimentaires particulières, veuillez les indiquer dans l'espace prévu sur le formulaire d'inscription.

Les coûts du Drupchö sont les suivants :

· Pour ceux qui réservent une chambre/un lit sur le lieu de la retraite, le coût sera de 240,00 € pour le
Drupchö complet [cela comprend la nourriture (3 repas par jour) et une offrande de dana de base au
Lama] .

· Pour ceux qui souhaitent apporter leur propre tente pour camper sur le site, le coût sera de 225,00 €
pour le Drupchö complet [y compris la nourriture (3 repas par jour) et une offrande de dana de base à
Lama].

https://www.karmakagyu.nl/home/


· Pour ceux qui souhaitent participer à la retraite mais restent dans un logement hors site ou pour ceux
qui feront la navette/voyageront chaque jour vers la retraite, le coût sera de 150,00 € pour le Drupchö
complet [hors nourriture mais incluant un dana de base offrande à Lama]. Si vous souhaitez que la
nourriture soit incluse, veuillez nous envoyer un e-mail.

Toutes les offrandes de dana supplémentaires faites à Lama Tenzin et/ou à Karma Deleg Chö Phel Ling
pendant ou après la retraite sont toujours très appréciées.

Une inscription préalable est nécessaire pour assister au Tröma Nagmo Drupchö. Si vous êtes qualifié et
souhaitez assister à cette retraite, veuillez soumettre votre inscription via le formulaire d'inscription ici :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHIgBXAuHg-qsgARtuigXQF4wqkAQs8_kMdgGgI
Zwlqxwi5w/viewform?usp=sf_link

Votre réservation est sécurisée par le versement d'un acompte de 60,00 € (acompte non remboursable
après le 26 août 2022) qui peut être versé à PayPal  : paypal.me/padmapuraou par virement bancaire
sur le compte Stichting Padma Pura numéro NL03 INGB 0008 3661 19 Veuillez ajouter au virement la
description suivante : « Votre nom » et « Paiement pour Tröma Nagmo Drupchö ». Le montant du solde
est payable au plus tard le vendredi 9 septembre 2022. Le paiement intégral du montant de la retraite
qui vous est applicable au moment de l'inscription servira également à garantir votre inscription. Veuillez
noter que les places sont limitées pour ce Drupchö et nous vous encourageons donc à vous inscrire via
le formulaire ci-dessus et à effectuer le paiement applicable, dès que possible et au plus tard le vendredi
9 septembre 2022.

Nous accueillons également toute personne souhaitant parrainer le coût total du Drupchö pour tout
participant qui n'est peut-être pas en mesure financièrement de payer le coût du Drupchö pour le
moment. Si quelqu'un souhaite parrainer un participant, ou même faire un don pour le parrainage en
général, veuillez nous envoyer un e-mail. Alternativement, si quelqu'un souhaite faire un don pour
compenser les frais d'organisation de cette retraite, veuillez également nous envoyer un e-mail.
Nous nous réjouissons de vous voir au Drupchö de Tröma Nagmo !

Bien à vous dans le Dharma,

Selina & Pepijn

Padma Pura
padmapurafoundation@gmail.com
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