
 
Nous propose un enseignement  sur  

Les 3 et 4 mars 2018  à Grenoble 
 

Tènzin Wangyal Rimpoché appartient à la tradition 

bön du Tibet. Né en Inde, il a suivi les plus hautes études 

böns et bouddhistes. Depuis 1991, il vit aux Etats-Unis 

où il enseigne. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont 

Yogas tibétains du rêve et du sommeil. 

 

Tènzin Wangyal Rinpoché nous invite à découvrir un 

refuge en nous-mêmes plutôt que de chercher des 

soutiens extérieurs, à ouvrir nos yeux sur les richesses 

que recèlent en abondance notre vécu ordinaire.  
 
“Si nous ne pouvons pas rester présents pendant le 

sommeil, écrit Tenzin Wangyal Rinpoché, si nous nous 

perdons chaque nuit, quelles sont nos chances d’être 

conscients au moment de mourir ? Examinez votre 

manière de rêver, vous saurez ce qu’il adviendra de 

vous à la mort. Observez votre manière de dormir, vous 

découvrirez si vous êtes vraiment éveillé ou non.” 

 

En collaboration avec Ligmincha France : 
www.ligmincha.fr   
 

Renseignements et inscription: voir la fiche jointe    

http://cebgrenoble.free.fr 

(Mars 2018)                    

 

Renseignements divers : 
Horaires : 
Samedi 3 mars : 9h30-12h30 et de 14h30-17h30  
Dimanche 4 mars : 9h30-12h30 et de 14h00-16h30 

 
Lieu : 
Maison des Arts 
Chemin de la Laurelle  
38330 Montbonnot-Saint-Martin 
(Accessible aux personnes en fauteuil) 
 
Accès : 
En voiture A41  25: Montbonnot-Saint-Martin 
En transports en commun Arrêts « PRE DE L'EAU 

ROND POINT - MONTBONNOT SAINT MARTIN» ou « LA 

DETOURBE – MEYLAN »  
Horaires & Lignes sur :https://www.transisere.fr  
 

Repas : 
Nous ne proposons pas de repas sur place. 
Vous pouvez apporter un pique-nique et profiter 
des extérieurs.  
Un espace sera également mis à disposition dans 
la salle,  vous y trouverez du café et du thé. 
A proximité (environ 20 min à pieds) vous 
trouverez une épicerie Bio (Botanic) ouvert en 
continue  le samedi et  plusieurs restaurants.  
 
Enseignement : 
Prévoir un petit tapis de sol et un coussin ; des 
chaises seront aussi disponibles. 
Il est préférable de participer à l’intégralité du WE. 

 

Grenoble – 3, 4 mars 2018 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

Merci de noter que l’inscription 

préalable est indispensable. 

 
NOM : …………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

N° de téléphone : 

……………………………………………………… 

Courriel : 

…………………………………………………………………………… 

 

Enseignements : 

Je m’inscris pour la totalité du stage. (75€)       ☐  ….€
     

   Ou 
 
Je m’inscris seulement pour :  

le samedi 3 mars.  (45€)                      ☐  …..€ 
le dimanche 4 mars.  (45€)             ☐  ….€ 

 

 

 Je joins un chèque de ……. € à l’ordre de : CEB 
 
 
La fiche d’inscription et le chèque sont à envoyer à : 

Centre d’Études Bouddhiques       

16, rue Thiers         

38000 GRENOBLE 

 

ceb.grenoble@gmail.com 
 

http://www.ligmincha.fr/
http://cebgrenoble.free.fr/
https://www.transisere.fr/

