
Visite de Sa Sainteté

Sakya Trizin
Initiation majeure de 

Thuwang Tamzig Sumgeu

Kadam Lhashi (Quatre Aspects)
Initiation et enseignements

Sakya Tsechen Ling
Institut Européen de Bouddhisme Tibétain

Kuttolsheim, France

du 8 au 12 juillet 2014

Programme
A la salle polyvalente de Kuttolsheim

! Le programme du samedi 12 juillet est ouvert à tous.

! Mardi 8 juillet 2014
15h Cérémonie de bienvenue

Initiation majeure de Thuwang Tamzig Sumgeu  
Initiation du Bouddha Shakyamouni

avec deux aspects de Bouddha
(Collection tantrique Gyude Kuntu)

! Mercredi 9 juillet
15h Initiation de Kadam Lhashi

Les Quatre Déités des Kadampas : 
Shakyamouni, Chenrézig, Tara, Miyowa
(Collection tantrique Drubtab Kuntu)

! Jeudi 10 et vendredi 11 juillet
9h30 et 15h Enseignements sur Kadam Lhashi

!"

! Samedi 12 juillet
9h30 Cérémonie de longue vie pour Sa Sainteté 

“Rituel des Trois Bouddhas de Longue Vie”
16h Programme culturel

!"!"!"

Formulaire d’inscription à renvoyer à :
Sakya Tsechen Ling

5 rond point du Vignoble - 67520 Kuttolsheim, France

Domiciliation bancaire : Banque Populaire d’Alsace
N° de compte : 17607 00001 01193345584 57
IBAN : FR76 1760 7000 0101 1933 4558 457

BIC : CCBPFRPPSTR
5-7 rue du 22 novembre, 67000 Strasbourg, France



Sa Sainteté le
41ème Sakya

Trizin, Ngawang
Kunga Tegchen
Palbar Trinley
Samphel Wanggi
Gyalpo, est l'actuel
détenteur du trône
Sakya, l'une des
quatre écoles
majeures du boud-
dhisme tibétain. 
Il est né en septem-
bre 1945 à Sakya,
au Tibet, dans 
l'illustre famille
royale Kheun dont
les origines remon-

tent aux premiers temps du Tibet. Sa Sainteté Sakya Trizin
est reconnue comme une manifestation du Bouddha
Manjoushri, personnification de la grande sagesse.
C'est en 1948, à l'âge de trois ans, que son lama racine, le
grand abbé Vajradhara Ngawang Lodroe Shenpen Nyingpo, lui
confère sa première initiation majeure, et deux ans plus tard
les enseignements exotériques du Lamdré, "le chemin et le
résultat".
Il accède au trône en 1952 lors d'une cérémonie très simple
au cours de laquelle il récite la totalité du tantra d'Hévajra
devant l'assemblée des moines et des maîtres du monastère
tantrique de Sakya. Les enseignements ésotériques du
Lamdré lui sont transmis la même année. Il effectue sa pre-
mière retraite de méditation sur Hévajra l'année suivante au
palais de Dolma. A partir de ce moment-là, toutes les initia-
tions majeures de l'école Sakya lui sont conférées, suivies de
nombreuses retraites. 
En 1955, il se rend pour la première fois à Lhassa afin d'y
rencontrer Sa Sainteté le Dalaï Lama. Il est intronisé officielle-
ment comme Sakya Trizin en 1959, l'année même où il doit
fuir le Tibet pour se réfugier au Sikkim puis en Inde, accom-

pagné de sa famille et de son entourage.

Biographie de 
Sa Sainteté Sakya Trizin Les années qui suivent lui permettent d'étu-

dier toute la philosophie du Mahayana et la plupart
des tantras de l'école Sakya auprès de maîtres très éru-

dits tels le vénérable Khenpo Rinchen ou le vénérable
Khenpo Appey, et d'effectuer nombre de retraites.
Il fait également plusieurs pèlerinages dans les lieux saints
bouddhiques de l'Inde. C'est pendant l'hiver 1967, à Sarnath,
qu'il donne pour la première fois l'enseignement du Lamdré,
enseignement majeur de l'école Sakya, à l'âge de 22 ans. Il
préside l'année suivante l'inauguration du village d'accueil
Sakya de Puruwala qui abrite alors 900 réfugiés venus du
Tibet.
Conformément à la tradition de la lignée héréditaire Kheun, Sa
Sainteté se marie. Il épouse Dagmo Tashi Lhakee en 1974. La
naissance de leur fils aîné, Dhungsay Ratna Vajra Rinpoché,
survient moins d'un an plus tard, suivie en 1979 de celle de
leur second fils, Dhungsay Gyana Vajra Rinpoché.
Sa Sainteté Sakya Trizin a bénéficié d'une éducation tradition-
nelle riche des enseignements donnés par d'authentiques maî-
tres appartenant à des lignées ininterrompues. Ses nombreu-
ses retraites et ses études extrêmement profondes ont fait de
lui un maître accompli, aux qualités reconnues. L'intensité de
sa présence, son énergie inépuisable au bénéfice des autres,
ses déplacements à travers le monde durant lesquels il trans-
met nombre d'initiations, d'enseignements et de bénédictions
sont une source d'immense sagesse et de grande compassion
pour ses innombrables disciples  tant dans la communauté reli-
gieuse que parmi les laïcs. 
C'est avec beaucoup d'habileté qu'il transmet les enseigne-
ments les plus subtils et les plus profonds du bouddhisme
dans un langage accessible à tous et adapté à chacun.
Sa Sainteté Sakya Trizin a reçu d'illustres maîtres issus des
différentes écoles du bouddhisme de nombreux enseigne-
ments et initiations dont il peut révéler la richesse et la pro-
fondeur. Il est de ce fait considéré comme un grand maître
non sectaire. Devenu le garant des enseignements authenti-
ques du seigneur Bouddha, il est un exemple dans la voie
bouddhiste.
Sa responsabilité de chef du trône Sakya lui a permis de ras-
sembler le Sangha et de fonder de nombreux monastères en
Inde, comme le remarquable Sakya College, et à travers le

monde.



Accueil et
enregistrement

A la salle polyvalente  
le lundi 7 juillet de 16H
à 19H et le mardi 8 juil-
let de 10H à 12 H : déli-

vrance de la carte d’enre-
gistrement pour l’accès
aux enseignements ainsi
que des documents d’ac-
compagnement.

Repas
Des repas végétariens sont
prévus à midi à la salle
polyvalente. Prière de 
partager les diverses
tâches (préparation, 
vaisselle...). 
Il est impératif de s’ins-
crire aux repas et de
régler les participations
aux frais dès votre arrivée.

Coût
Les participations aux
frais demandées à l’ins-
cription s’entendent hors
hébergement et repas.
Elles servent à couvrir les
frais d'organisation
comme la location de la
salle d'enseignement et
les frais de séjour et de
déplacement de Sa
Sainteté et des lamas qui
l'assistent.

Garderie
Vous êtes priés de prévoir
une garderie pour vos

enfants car celle-ci ne
peut être assurée

par l’Institut.

Nous vous remer-
cions de votre compré-
hension.

Hébergement
L’hébergement n’étant pas
possible à l’Institut, nous
vous invitons à vous
reporter à la liste habi-
tuelle des hôtels ci-jointe.

Pour un hébergement
en gîte: contactez direc-
tement www.gites-de-
france.fr

Office de Tourisme
17 place de la Cathédrale
BP. 70020
67082 STRASBOURG CEDEX
Tél. (0)3 88 52 28 28
Fax : (0)3 88 52 28 29
info@otstrasbourg.fr

En cas de difficulté pour
trouver un hébergement
contacter Betty Bresch-
Lux à l'Institut au (0)3 88
87 73 80 chaque mardi
soir de 18H45 à 20H00,
ou sur son portable au 06
73 13 17 72 ou encore
par courriel : sakya.
tsechen.ling@orange.fr

Informations

Transports
Bus (C.T.B.R.) : ctbr@ctbr67.fr
+33 (0) 388 234 323
Ligne 205 :
Willgottheim - Strasbourg
Taxi Kuttolsheim
+33 (0)6 83 24 83 26
Taxi13 Strasbourg
+33 (0)388 36 13 13

La  Tourelle de Mithra
9, rue de l'Eglise
67370 ITTLENHEIM
Tél. Fax (0)3 88 69 92 40
www.tourelledemithra.com
La Ferme de Marie-
Hélène
11 rue de l'Eglise
67370 ITTLENHEIM
(0)3 88 04 29 29
www.fermehelene.com
Le Foyer de Notre Dame 
de Reinacker
67440 REUTENBOURG
(0)3 88 71 42 44
srs.reinacker@wanadoo.fr
www.notredamederei-
nacker.com
Au SAUMON
(0)3 88 87 01 83
69, rue du Gén. de Gaulle
67310 WASSELONNE
Host. de l'ETOILE
(0)3 88 87 03 02
1 Place du Gén. Leclerc
67310 WASSELONNE

Hostellerie REEB
(0)3 88 87 52 70
2, rue Albert Schweitzer
67520 MARLENHEIM
Hôtel LION ROUGE
(0)3 88 78 18 19
29, rue des Seigneurs
67202 WOLFISHEIM
Relais ROUTE DU VIN
(0)3 88 87 50 05
1 Place du Kaufhaus
67520 MARLENHEIM
WANGENMüHLE
(0)3 88 87 50 11 
5 route de Molsheim
67520 WANGEN
Hôtel LE CERF
(0)3 88 87 73 73
30 rue du Gal de Gaulle
67520 MARLENHEIM
Relais de WASSELONNE
(0)3 88 87 29 10
Rue de Romanswiller 
67310 WASSELONNE

Plan d’accès

Liste d’hôtels



Visite de

Sa Sainteté
Sakya Trizin

Juillet 2014

Parrainage
de l’événement

Par avance et au nom de tous les membres,
Khenchen Lama Shérab Gyaltsen Amipa Rinpoché 

remercie chaleureusement les généreux donateurs.

Leurs dons, quelle qu'en soit l'importance, 
permettent à l'Institut Sakya Tsechen Ling 
de proposer des frais d'inscription modérés 

pour l'ensemble des participants.

Une prière spéciale sera effectuée à l’intention 
des donateurs durant l’événement.

NOM, prénom *: ___________________________________

Adresse :  ________________________________________

_________________________________________________

Tél. :  ___________________________________________ 

Email *:  ________________________________________

Montant du don : __________________

_________________________________________________

* Les données sont recueillies à seule fin de gestion interne de
l'association. La loi “Informatique et Libertés” garantit à chacun le
droit d'accès et de rectification des données le concernant.

2014 - Formulaire d’inscription
A renvoyer dès que possible

et paiement au plus tard fin mars 2014

Veuillez régler de préférence :
! lors d’une de vos venues à une session mensuelle de

l’Institut ;
! par chèque bancaire pour les résidents en France ;

Si vous réglez par virement ou chèque international, veuillez
ajouter les frais bancaires qui sont à votre charge. Le montant
doit être exclusivement en Euros.

NOM, prénom *: ___________________________________

(veuillez noter que les initiations et enseignements doivent
être pris dans l’intégralité de leur cycle du 8 au 11 juillet)

Adresse :  ________________________________________

_________________________________________________

Tél. :  ___________________________________________ 

Email *:  ________________________________________

! Indiquez la langue souhaitée
pour les documents (F, GB, D ou I) _______

! Nombre souhaité de repas à midi :
mardi : __ / mercredi : __ jeudi : __ / vendredi : __ / samedi : __

! je disposerai d’une voiture et pourrai véhiculer _____ 
personnes au lieu des enseignements. Indiquez alors votre
lieu d’hébergement : _______________________________

* Les données sont recueillies à seule fin de gestion interne de l'as-
sociation. La loi "Informatique et Libertés" garantit à chacun le droit
d'accès et de rectification des données le concernant.

!"!"!"

Possibilité de parrainer l’événement :
- voir au verso -

PARTICIPATIONS
AUX FRAIS bienfaiteur préconisées réduites

(étudiant, chômeur)

Cycle complet 
du 8 au 11/7/14 300 € 210 € 160 €


