
Programme pour la venue de Lama Tenzin à Marseille les 18 et 19.02.2023

Lama Tenzin se rendra à Marseille le samedi 18 et dimanche 19 février 2023 à l’occasion du Gütor.
Les enseignements et pratiques auront lieu durant ces deux jours au Centre MINTHAM de Marseille

et un Tsok sera célébré le samedi.

Lieu : Centre MINHTAM, 2 boulevard de la bougie 13014 Marseille. Le parking est assuré en revanche, il n’y a
aucune signalisation du centre MINHTAN, dès que l’on arrive boulevard de la bougie, aller au bout de l'allée,
où se trouve en face, le Centre et le parking.

Horaires: Samedi et Dimanche de 10h/12h et de 14h/16h et Tsok le Samedi

Repas*:Les repas du midi pourront être pris sur place durant ces deux jours.
- Samedi :possibilité de prendre le repas préparé par le Centre

(participation 10 euros et inscription obligatoire avant le 09 février 2023)
- Dimanche : possibilité de déjeuner sur place mais les personnes devront apporter de quoi

partager le repas.
- Pour le Tsok du samedi, les offrandes pour le Tsok sont les bienvenues.

*Le Centre est totalement Végan mais les repas végétariens sont autorisés. Les personnes devront apporter
vegan ou végétarien, que ce soit pour le tsok comme pour le repas partagé du dimanche.

Textes de pratique : Pensez à apporter vos textes du Riwo Sang Chö, de Vajrakilaya, des Dharmapalas et pour
ceux qui les ont, les textes de pratique du Gütor, ainsi que vos coussins et tablettes pour poser vos textes et objets
rituels, si vous le souhaitez.

Participation : 20 euros par jour et 10 euros pour le repas du samedi midi. Tarifs réduits pour les personnes
rencontrant des difficultés financières.
Inscriptions préalables et obligatoires par mail avant le 09 février 2023 dernier délai, auprès du secrétariat
de l’association SKC (centre.skc@gmail.com)
Renseignements et contact: Alexandrine 06.15.13.53.04
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