
RETRAITE D’ACCUMULATIONS DES PRATIQUES PRELIMINAIRES DE « LA BONNE VOIE DE L’EVEIL » 

Sous la conduite des Löpon Kinley, Thuji et Wangmo 

 

Conditions pour participer :                                                                                                                                                                                      
Avoir reçu le loung de « La bonne voie de l’Eveil » par Khenpo-la, ou Rinpoché, ou d’un autre Lama de la lignée et si 
possible les enseignements les concernant.  

Textes complémentaires vendus dans la boutique :                                                                                                                                                                                                             
- le livret sur les « Explications des récitations des préliminaires de La bonne voie de l’Eveil » basées sur les 
enseignements de Khenpo Karma Wangyel                                                                                                                                             
- le livret « L’essence de Kuntouzanpo préliminaires » de Gangteng Toulku Rinpoché. 

Disponibles sur place, à la boutique du centre 

 Journée type :                     

 

Les Anni’la donnent des conseils individuels à la demande                                                                                            

Chacun reste libre pour trouver son propre rythme au sein de ce programme, tout en restant dans l’ambiance de 
l’intériorisation requise pour la retraite.                                                                                                                             
Possibilité de participer seulement à une journée.                                                                                                                            
Le premier jour, les personnes qui ne dorment pas sur place et ne souhaitent pas participer au Riwo Sangcho, 
peuvent arriver à 9h.                                                                                                                                                                               
Le dernier jour, fin vers 17h pour que chacun puisse nettoyer sa chambre et participer au rangement et nettoyage 
des communs avant de partir. Idem si vous partez au cours de la retraite d’une façon anticipée.  

Repas : 
Ils seront préparés en commun par les participants. 
Chacun apporte et l’ensemble est mis en commun. 
 
Tarifs : vous pouvez télécharger les bulletins d’inscription sur le site de Péma Yang Dzong 

Hébergement :                                                                                                                                                                                   
Possibilité de dormir sur place sur réservation. Places limitées au centre surtout en hiver.                                                                                                                             
Possibilités de couchage chez l’habitant, à l’extérieur du centre (15 min en auto) à tarif préférentiel.                                                    
Les locaux peuvent éventuellement rentrer chez eux, tout en restant autant que possible dans l’intériorisation. 

Inscriptions- Réservations :  

info@yeshekhorlo-pemayangdzong.com                                 Amitiés dans le Dharma, L'équipe de Péma Yang Dzong. 
 

7h30   Riwo Sangcho  

8h00   Petit-déjeuner 

9h00   Pratiques de début en commun 

9h30   Questions-réponses 

9h45-12h00   Accumulations des Préliminaires 

12h00 Préparation du repas + déjeuner 

14h30-17h15    Accumulations des Préliminaires 

17h15                 Questions-réponses 

17h30-18h         Dédicaces des mérites en commun  +  Mahakala 

 

19h00                 Préparation du repas + Dîner  

20h                      Session individuelle 

mailto:info@yeshekhorlo-pemayangdzong.com

