Programme groupe Réunion
pour Tenzin Palmo
avec Jacques Vigne
11-18 mars 2018

Dimanche 11 mars 2018 :
Arrivée par air Mauritius à Delhi à 6h15
Marché de souvenirs, et quelques visites.
Lundi 12 mars 2018 : Delhi-Kangra-Dharamshala
Avion pour Kangra. Visites de Dharamshala dans l'après-midi.
Mardi 13 mars 2018 : Dharamshala-Dongyu Gatsal Ling
Matin visite de Dharamshala
Après-midi, départ pour DGL Henry, installation en fin d'après-midi.
Du mercredi 14 matin au samedi 17 mars 2018 :
Après-midi : retraite chez Tenzin Palmo dans la nouvelle hôtellerie du monastère de DGL
(Dongyu Gatsal Ling) qui est à 120 km au sud-est de Dharamshala, sur la route de Manali,
entre Palampur et Bhajnath. Nous visiterons aussi Tashi Jong, qui est à 6 km après DGL, où
vivent d’une part le 9e Khamtrul, le successeur du maître de Tenzin Palmo, ainsi que de
nombreux moines et 15 ou 20 grands yoguis tibétains qui sont en retraite pour une durée de 20
ou 25 ans. On les appelle les Togden, ceux qui maintiennent la réalisation. Nous aurons
probablement un entretien avec le maître, le 9e Khmatrul, qui a maintenant 30 ans, à moins
qu'il soit en retraite ou en voyage, mais d'habitude il reçoit les visiteurs individuels ou les
groupes.
Dimanche 18 mars 2018 : Dongyu Gatsal Ling-Delhi
Après-midi, nous irons prendre l'avion de retour sur Delhi.
Nuit à Delhi
Lundi 19 mars 2018 : Delhi-Trivandrum
Vol à destination de Tiruvanathapuram.

Informations :
Jacques guidera la retraite.
Un petit groupe d’italiens et italiennes seront sans doute là, avec Michela Bianchi. Celle-ci est
l’éditrice qui a publié le seul livre de Tenzin Palmo actuellement disponible en italien. Jacques a
contribué à son élaboration et à sa promotion également en se rendant à Milan pendant une
semaine en décembre 2016. Michela a publié le livre de Vijayânanda : « Un Français dans
l’Himalaya » ainsi que 7 ouvrages de Jacques.

Pour tout renseignement, contacter Régine au 0692 17 73 48 ou raj108@live.fr

