
 

 

 

 
 

 
En adhérant au CDKRP, je peux bénéficier des activités proposées de septembre à septembre. Les 
centres proposent des cours de Bouddhisme, de langue tibétaine, de yoga tibétain, de méditation, des 
pèlerinages, des rituels tantriques, des stages et retraites... 

 Je souhaite devenir membre du CDKRP et règle l’adhésion annuelle  (septembre à septembre) : 20 €   

 Je souhaite devenir membre actif, je règle une cotisation égale ou supérieure à 100 €  

 Je souhaite devenir membre bienfaiteur, je règle une cotisation égale ou supérieure à 500 €  

 Je souhaite participer aux frais de fonctionnement du centre.  

   Je souhaite faire un don pour la construction du monastère et de l'école de la Félicité. 

  Je souhaite contribuer à la venue de grands maîtres en France (Sa Sainteté le 37ème Chesang 
Rinpoché en 2015 ou 2016...) 

   Je souhaite permettre la diffusion des textes de prières et de pratiques.  

Je souhaite participer à l'édition du recueil de prières et du CD d'accompagnement que Rinpoché a confectionné 
pour nous. Ce recueil est très complet et nécessite un budget de 3000 € 

 

 

Nom/prénom du défunt : ……………………………......................…………..……………………………………  

protectrices en faveur d'une personne en souffrance :  

Nom/prénom de la personne : ………………………………………..………………………………… Décrire la situation : 

…………………………………………....................…………………………………………………………....................................... 

fasse une bénédiction protectrice à moi-même ou à une personne 

obtenir un rendez-vous avec Rinpoché 

  

joins un règlement de ............................................ € 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………….....................................……… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….…………………....................................... 

Tél. : ……………………………..……………. E-mail : ……………………………………………………..................................... 

 

Adresser à CENTRE DRIKUNG KAGYU RINCHEN PAL : 19 RUE ERIDAN - 91100 VILLABE 

Ou virement sur le compte du centre :  BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS :  BIC : CCBPFRPPMTG  

 RIB : 10207 00029 20219756448 12 -  IBAN : FR76 1020 7000 2920 2197 5644 812   

  

 CENTRE "DRIKUNG KAGYU RINCHEN PAL"  

Etudes & Pratique du Bouddhisme tibétain 

 
Placé sous la 

bienveillance 

spirituelle du 

Vénérable Lama 

Tharchin Rinpoché 

 
MEDITATION 

 

YOGA TIBETAIN 

 

COURS DE 

LANGUE 

TIBETAINE 

 

COURS DE 

BOUDDHISME 

 

MANTRAS QUI 

GUERISSENT 

 

PELERINAGES 

 

STAGES 

 

RETRAITES 

 

 

PARIS 

ILE-DE-FRANCE 

LYON 

MONTELIMAR 

BEZIERS 

AURILLAC 

VILLABE 

TOULOUSE 

MONTPELLIER 

VILLENEUVE/LOT 

... 

Rinpoché se déplace 

dans toute la France, 

nous contacter... 

 


