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La rencontre
D’UN LIEU, D’UN ÊTRE ET D’UN MOMENT EXCEPTIONNELS

DU 13 AU 16 JUIN 2013

Haut lieu du bouddhisme tibétain en France, le centre d’étude et de méditation Dhagpo Kagyu Ling s’agrandit.
D’une architecture unique, le nouvel Institut sera inauguré du 13 au 16 juin 2013 par le 17e Gyalwa Karmapa,
le détenteur de la lignée kagyü du bouddhisme tibétain. À cette occasion, des milliers de personnes venues du
monde entier se réuniront pour apaiser leur esprit, développer la connaissance de soi et cultiver la richesse intérieure.

L’INSTITUT LA RENCONTRE DU BOUDDHISME ET DES SCIENCES MODERNES
L’Institut a pour vocation de favoriser les recherches associant les connaissances bouddhiques et le savoir scientifique. Il accueille la
bibliothèque Dhagpo Kagyu, qui abrite un des fonds documentaires en tibétologie les plus importants d’Europe. Les chercheurs peuvent
y étudier les vues bouddhiques sur la réalité de l’esprit, du corps et du monde. Au-delà des clivages sociaux et culturels, le savoir et les
méthodes bouddhiques sont utiles à la société dans de multiples domaines : éducation, médecine, psychologie, etc.

LE 17e GYALWA KARMAPA UN LEADER VALORISANT LA RICHESSE INTÉRIEURE
Héritier spirituel de la lignée kagyü du bouddhisme tibétain, le 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé, voyage de par le monde pour
apporter conseils et soutien à des millions d’êtres humains. Soucieux du futur des jeunes générations, il agit concrètement pour l’éducation,
le dialogue avec la jeunesse et la promotion des valeurs non matérielles. Ses nombreuses visites dans l’hexagone témoignent de l’intérêt
croissant des Français pour la sagesse bouddhique.

L’INAUGURATION LA PLUS GRANDE MANIFESTATION BOUDDHISTE DE L’ÉTÉ
Comment mieux vivre au quotidien ? Plusieurs milliers de personnes venues du monde entier se réuniront
au cœur du Périgord Noir pour trouver des solutions à leurs problèmes. Au programme de ces quatre
journées exceptionnelles : conférences, méditation, qi-gong, sophrologie, et bien plus encore.
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