
  

 

  

 

Les moines se produisent à Paris – Soisy-Sur-seine – La Loupe – Quimper 
 

 
♦ PARIS  

 Samedi 27 novembre  2010 à 
13 h : 
Prix  =  20 €  
Attention !  il ne reste que 
des places sur des coussins 
au 1er rang.  
 
Adresse : LE DANSOIR 
KARINE SAPORTA - PARVIS 

DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE   
SITE FRANCOIS MITTERAND - ENTRE LES TOURS T3 & T4  -  75013 PARIS 
Accès : Entre les tours T3 et T4 de la BnF, Avenue de France , au niveau du cinéma MK2. 75013 Paris  
Parking : Tolbiac Bibliothèque ou Vincent Auriol  
Métro : Ligne 14 - RER C - Bibliothèque Mitterrand - Ligne 6  - Quai de la gare 
 

 
♦ SOISY-SUR-SEINE  

 Jeudi 25 novembre 2010 à 20 h  :  
Prix  : 15 € et 10 € pour les moins de 12 ans  
Adresse  : Pôle culturel du grand veneur – 8 Rue du grand veneur – 91450 SOISY SUR SEINE  

(Le parking contient 40 places, un 2ème parking se situe au centre commercial « Les meillottes » à 150 mètres.) Les 
portes et la billetterie ouvriront à 19 h. 

 
Achat des places pour PARIS & SOISY  : par chèque (à l’ordre de CDKRP) à Centre Drikung Kagyu RInchen Pal – 
19 Rue Eridan – 91100 VILLABE – Tél : 01 60 86 26 13  
Frais de port  : 2 € 

 
♦ QUIMPER : Mardi 23 novembre 2010  à 20 h : Salle du chapeau rouge – réservations auprès de Franck & 

Catherine : 02 98 52 13 98 ou 06 70 97 20 29  
 
♦ LA LOUPE  (28250) : Vendredi 26 novembre  2010 à 20 h 30: à la Salle des fêtes - réserver auprès de Mme 

REAUD Véronique : 02.37.37.30.85  
 

Programme détaillé du spectacle  

 

L’invocation à Atchi  

Atchi, le nom abrégé pour Atchi Chökyi Drolma, est la mère de toutes les déités. Elle s’est 
manifestée au Tibet comme la protectrice des enseignements du Seigneur Bouddha, comme 
les a transmis Kyobpa Jigten Sumgön(*). L’invocation, avec un 
accompagnement musical, fait pleuvoir les bénédictions de cette 
divinité dans notre vie quotidienne.  
(*) Grand yogi du XIIeS. Fondateur de la branche Drikoung de l’Ecole 
Kagyu , à laquelle appartiennent les Moines du Monastère de Lamayuru. 
 
 

La Danse de Mahakala  

La vision primordiale du Bouddha éveillé, l’antidote 
ultime à toute négativité est symbolisée par cette “déité 
courroucée”.(*) Cette danse est exécutée au son d’une fanfare 
monastique et de percussions assourdissantes.  

(*)Dans le Bouddhisme tibétain les « Déités courroucées », malgré leur aspect effrayant ne sont pas 
des démons mais des êtres puissants veillant à dissiper les obstacles sur le chemin spirituel.  
 
Moudra de Vairocana  

Programme des chants et danses sacrés du Tibet pour la 
Paix en Europe 

par les moines du Monastère de Lamayuru au Ladakh  

DANSOIR KARINE SAPORTA  



  
 La prière à Vairocana, “Le Bouddha du Centre”(*) est une invocation très sacrée et très puissante.  
Elle est récitée en synchronisation avec des gestes des mains appelés « moudras », que l’on pourrait appeler 
« Langue des signes divine ».  
 
(*) Le Bouddhisme tibétain reconnait cinq familles de Bouddhas (êtres «éveillés » ayant 
réalisé la parfaite sagesse) .Chacune de ces familles correspond à la transformation 
d’un défaut (ignorance, désir, colère, jalousie, attachement) en qualité (sagesse, 
détachement, patience etc..) et est placé dans le « mandala » - la représentation de 
l’Univers à une place précise qui lui est attribuée : chacun des points cardinaux et le 
milieu, le Centre.  
 

Pratique de Cheu  

Il s’agit d’une méthode spécialisée pour accumuler du mérite en offrant en 
esprit tout son  être , sous forme d’une sorte « d’ambroisie mentale”  aux êtres 
supérieurs (Bouddhas et Déités),et comme une nourriture aux êtres inférieurs. 
Il est dit que voir et écouter cette pratique sacrée guérit les afflictions 
physiques et mentales.  

La danse de la coiffe noire  

La danse de la coiffe noire est un rituel tantrique élaboré dont la représentation 
occupe plusieurs jours dans les monastères du Bouddhisme tibétain.  
Le but de ce rituel est l’élimination des obstacles que sont, pour chacun les 
émotions afflictives et les ignorances qui causent les souffrances perpétuelles 
que nous endurons dans le « samsara ».  
Au cours de la danse, les danseurs à la coiffe noire font des gestes symboliques et des mouvements violents, 
 montrant l’aspect courroucé destiné à calmer les esprits des êtres sensibles affligés par les émotions négatives  
telles que la haine, le désir et l’ignorance. Ces expressions courroucées et féroces ne sont pas motivées par la colère  
mais par l’amour et la compassion pour tous les êtres sensibles.  

 

La Danse des Cerfs  

Au royaume des Déités tantriques, tous les 
êtres quittent leur état ordinaire afin de 
poursuivre une activité éveillée pour le bien 
des autres. Le Cerf représente une Déité 
Protectrice male, dont les mouvements 
violents font naître les forces qui s’opposent 
aux obstacles et aux entraves du 
développement spirituel. Au Tibet, la danse 
des Cerfs est très populaire, car la Déité à 
tête de Cerf est considérée comme un 

protecteur très puissant.  
 
Le Roi Guesar  

Ancien Roi-Guerrier considéré par le Peuple Tibétain comme une manifestation 
divine, le Roi Guesar est vénéré dans beaucoup de régions du Tibet et du Ladakh. 

Le récit de ses aventures occupe plus de 35 volumes dans la littérature 
tibétaine.  
Cette danse sur le Roi Guesar est censée éliminer les négativités et 
combattre les obstacles.  
 

Acharya  
Acharya est un terme Sanscrit qui signifie littéralement “ grand savant”. 
Cette danse n’est pas seulement représentée au cours de cérémonies 
religieuses, mais également pour des évènements profanes comme le 
Nouvel An, et toutes les festivités où la joie et l’humour ont leur place et qui 
symbolisent la chance et le bonheur. 

 

Chansons et musique des peuples nomades  

La musique et les chansons des nomades du Ladakh sont une expression de leur mode de vie, en harmonie avec les 
animaux des Himalayas. Et, qu’ils soient nomades ou fermiers, musique et chanson jouent un rôle crucial dans leur vie 
quotidienne. 
 

Prières auspicieuses  

 



  
A la fin de la représentation, des prières auspicieuses sont récitées afin de  créer des conditions favorables pour notre 
vie actuelle et notre développement spirituel. 

Tout le bénéfice spirituel que nous avons accumulé durant la représentation est dédié au bien de tous les êtres. 

Durée du spectacle  : 2 h 30 à 3 h 

POURQUOI UNE TELLE TOURNEE ?  

Le monastère de Tserkarmo 
 
Niché parmi les falaises du village de Tingmosgang, le deuxième siège des Rois du Ladakh, Tserkarmo est un 
ermitage d’une incroyable beauté. Son vaste verger d’abricotiers et ses verts pâturages parsemés de sources 
cristallines en font un des monastères préférés au Ladakh pour les retraites intensives en solitaire. 
Même  aujourd’hui, on peut sentir l’énergie spirituelle unique qui vibre dans le silence et la sérénité qui l’entourent 
depuis des centaines d’années. Tserkarmo est un des quatre monastères principaux affiliés à Lamayuru, où le grand 
maître indien Naropa passa quelque temps en retraite solitaire. Et depuis plus de 300 ans, le monastère de Tserkarmo 
a servi de centre important pour l’étude et la pratique des enseignements du  Bouddha.  
 
L’art sacré de l’Himalaya 
Il donne l’occasion au public de faire l’expérience du caractère unique du bouddhisme tibétain et de la tradition 
culturelle unique du Ladakh. Tous les rituels tantriques, les chants, les danses masquées et les mudras ont un sens 
très profond et continuent à être pratiqués dans leur forme originelle dans tous les monastères bouddhiques jusqu’à 
présent. Ce sont les expressions symboliques de l’amour et de la compassion, qui sont l’essence des enseignements 
du Bouddha. 
 
La raison de cette tournée 
Le but de cette tournée est de montrer le patrimoine culturel et religieux unique de l’Himalaya à un public européen et 
de répandre le  message de la paix en Europe . 70 % des fonds récoltés durant cette tournée iront pour les sinistrés 
du Ladakh suite aux inondations du 5 août dernier où de nombreuses personnes ont péri, d’autres ont tout perdu, et 
logent sous des tentes provisoires alors qu’il fait moins 30, moins 40 en hiver. Les 30 % restants seront dédiés au 
soutien des nombreux projets humanitaires dans l’Himalaya. 
 
Cérémonie d’inauguration pendant l’été 2011 
Durant l’été 2011, le grand Stupa de Bodhi et les nouveaux bâtiments seront inaugurés. Nous convions tous nos 
généreux donateurs, nos amis et toutes les personnes qui sont intéressées à prendre part à cet événement 
merveilleux. Nous sommes très heureux d’annoncer que Sa Sainteté le 37e Drikung Kyabgon Chetsang nous bénira 
d’un séjour d’une semaine et célébrera son anniversaire au monastère de Tserkarmo. 
 
Projets 

 
 •  Construction d’un magnifique  Stupa Bodhi  (Stupa de l’Éveil) avec un temple au rez-de-
chaussée, projet achevé à 70% 

 •  Maison pour les personnes âgées : un foyer en dehors de leur foyer, où nous pourrons offrir aux 
moines, aux nonnes et aux personnes âgées de la region l’amour et les soins qu’ils méritent à la fin de leur 
vie 

 •    Rénovation du monastère de Tserkarmo , vieux de plusieurs siècles, et de ces magnifiques 
peintures murales. Le monastère fût fortement endommagé par des intempéries catastrophiques dans les 
années quatre-vingt-dix, et nous espérons sincèrement pouvoir les restaurer et les rendre à leur gloire et à 
leur importance d’antan. 

  •   Promouvoir l’éducation  en parrainant des enfants de familles pauvres et des orphelins à travers le 
Ladakh 

 •   Programme de parrainage :  trouver des parrains pour les nonnes, les moines, les enfants et les 
personnes âgées des monastères tibétains en exil en Inde. Notre parrainage (déductible des impôts) de 25 
€/30$ par mois les aidera à réaliser leur potentiel et leur donnera de l’espoir pour un avenir meilleur dans leurs 
communautés respectives. Manifestez-vous, nous vous prions, et apportez-leur de la lumière 

  •  Construction d’un Centre de méditation  pour des gens de tous horizons. Nous souhaitons 
construire 7 cabanes de retraite avec cuisine et salle-de-bains pour ceux qui désirent faire des retraites courtes ou 
longues 

 •     Soins médicaux  pour ceux qui ne peuvent pas soigner leur maladie par manque de soutien 
financier 
 •  Protection de l’environnement :  En comprenant l’importance de  maintenir un environnement sain, 
nous avons démarré un Projet de Plantation d’Arbres depuis le printemps de l’année dernière. Chaque année, 
nous avons l’intention de planter 500 arbres d’essences de toutes sortes, tels que des abricotiers, des 
pommiers et des noyers qui sont très communs dans la région. Ce projet est un geste très humble pour 
contribuer à la protection de l’environnement et à la prise de conscience de l’importance du climat 
Nous sommes extrêmement reconnaissants à chacun d’entre vous qui nous a permis d’arriver déjà à ce stade 
par vos dons et votre soutien généreux. 

Planning de la Tournée Européenne 2010 



  
Finlande         3 au 6 octobre 
Estonie             6 au 11 octobre 
Lettonie          12 au 16 octobre 
Norvège         17 au 23 octobre 
Danemark        24 au 27 octobre 
Allemagne  28 octobre au 8 novembre  
Suisse             9 au 12 novembre 
Autriche 13 au 14 novembre 
Hongrie           15 au 17 novembre 
Hollande         21 novembre 
France           23 au 28 novembre 
Angleterre     29 novembre au 5 décembre 
 

Organisateurs 
 
Centre Bouddhique DRIKUNG KAGYU RINCHEN PAL & FRANC E HIMALAYA TIERS-MONDE 
 
19 rue Eridan – 91100 VILLABE – France     -   Email: bouddhismetibet@free.fr        Internet: http://drikung.kagyu.free.fr 
 
Pour faire un don:  

 N° de CCP de FRANCE HIMALAYA TIERS-MONDE  
Établissement : 20041   Guichet : 01012 - N° CCP : 3504453 D 033 - Clé : 33  
 
Pour des dons de l’étranger :  
IBAN : FR83 2004 1010 123504453 d03 333        BIC : PSSTFRPPSCE  
LA BANQUE POSTALE - CENTRE DE LA SOURCE  
45900 LA SOURCE CEDEX 9 - FRANCE 


