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« Si quelqu'un prononce contre vous
calomnies et insultes jusque dans les trois mondes,
par amour et miséricorde,
dites-lui que vous avez reconnu ses belles qualités !
Ainsi pratiquent les Bodhisattvas. »
Thogmet Zangpo, Les trente-sept exercices des Bodhisattvas, (chapitre 14)

Chers ami-e-s dans le Dharma,
Dear Dharma Friends,
en ce début d'année 2022, nous souhaitons à chacun de vous une bonne santé, la
joie et le succès dans tout ce que vous entreprenez, et par dessus tout, le calme de
l'esprit. Grâce à vous tous, les activités du Centre vont continuer et nous tenons à
remercier tous ceux qui œuvrent pour que nos réunions soient possibles. Nous
remercions également nos maîtres qui de près ou de loin nous soutiennent par
leurs présences, leurs prières, leur amour inconditionnel et leurs bénédictions.
Nous souhaitons que ce Centre puisse se développer pour le bien de tous les êtres.
At the beginning of 2022, we wish each of you good health, joy and success in any
of your activities, and above all, peace of mind. Thanks to all of you, the life of the
Centre will continue and we would like to thank all those who work to make our
meetings possible. We also thank our Masters who support us with their presence,
their prayers, their unconditional love and their blessings.
We wish that the Center develops for the sake of all living beings.

Prochain évènement

Enseignement de Do Tulku Rinpoche
29 et 30 janvier 2022,
Deuxième partie, Les 37 pratiques des Bodhisattvas
Horaires selon flyer

Programme
Méditation : tous les mercredis à 15 heures, dès le 19 janvier 2022 et jusqu'à nouvel avis.
Études : jeudi 20 janvier et 17 février 2022 à 18 heures.
Rituel de Tara : samedi 22 janvier et 26 février à 10 heures.

Nous nous réjouissons de vous accueillir au Centre Sakya Dechen Ling, Baulmes.
We are looking forward to welcome you at Sakya Dechen Ling Center, Baulmes.
Cordialement – Warmest greetings
L’équipe de Sakya Dechen Ling

Vos donations sont les bienvenues
Your donations are welcome
Association SAPAN
Banque Raiffeisen Mont-Aubert Orbe
IBAN CH21 8080 8005 8352 4841 7
Code SWIFT RAIFCH22401

Chemin de Derrière l’Eglise, 3
CH-1446 Baulmes, +41(0)79 528 1883
e-mail: sakyadechenling231114@gmail.com
site web: www.sakyadechenling.ch

