L’ENSEIGNEMENT INTERNET GRATUIT D’UNE ANNEE SUR LA REAPPROPRIATION DE L’AME
COMMENCERA LE 10 JANVIER
http://ligmincha.org/en/international-news/258-soul-retrieval-course-2015-e
Tout au long de l’année 2015, Tenzin Wangyal Rinpoché offrira un enseignement webcast mensuel
sur le thème de la réappropriation de l’Ame. Cet enseignement est basé sur le livre de Rinpoché à
paraitre : « La Véritable Source de Guérison : Comment l »Ancienne pratique Tibétaine de la
Réappropriation de l’Ame Peut transformer et Enrichir Votre Vie (The True Source of Healing : How
the Ancient Practice of Soul Retrieval Can Transform and Enrich Your Life - Version en langue anglaise
publiée par Hay House l’été 2015)
Enregistrez-vous dès maintenant pour le premier webcast d’une journée qui aura lieu samedi 10
janvier 2015.
http://webinarjam.net/webinar/go/11747/78c3d24f46
1ere Partie : Samedi 10 janvier 2015
WEBCAST D’UNE JOURNEE
Se Reconnecter avec Votre Essence Joyeuse : Une Introduction à la Pratique de la Réappropriation
de l’Ame
Quel meilleur moyen pour démarrer la nouvelle année que de prendre l’engagement d’une année de
guérir votre âme et revitaliser votre vie ? Au cours de cette « Retraite internet » Guéshé Tenzin
Wangyal Rinpoché fera l’introduction de cet enseignement d’une année sur la réappropriation de
l’âme. Dans deux sessions de 90 minutes, Rinpoché expliquera la source de ces enseignements, ce
que signifie la réappropriation de l’âme et comment identifier les signes de perte de l’âme. Il guidera
la pratique des « Trois Précieuses Pilules » pour vous aider à vous reconnecter à votre joyeuse nature
inhérente. Deux séssions supplémentaires de méditation dirigée seront conduite par un élèveenseignant de Rinpoché.
Horaires, heures de Paris, pour le 10 janvier :
15h-16h30 : Enseignement avec Tenzin Wangyal Rinpoché
17h15 – 18h15 : Pratique Guidée avec Marcy Vaughn
19h15 – 20h45 : Enseignement avec Tenzin Wangyal Rinpoché
21h30 – 22h30 : Pratique Guidée avec Marcy Vaughn
A propos de ces séries
Ces séries de Réappropriation de l’Ame peuvent vous aider à vous rafraichir à la source ultime de
guérison. Pratiquées quotidiennement pendant toute l’année de cet enseignement, elles ont le
potentiel de transformer votre vie. Elles peuvent vous aider à :
•
•

Vous éviter de perdre votre vitalité quand vous êtes confronté aux difficultés de la vie
Revitaliser votre vie personnelle, familiale, professionnelle

•
•
•
•
•

Reconnaitre les sources de guérison internes et externes
Expérimenter la guérison à tous les niveaux : physiques, énergétiques, psychologiques et
spirituels.
Revenir à la maison de votre nature inhérente joyeuse et créative.
Apporter plus de bonheur et de bien-être aux autres.
Progresser sur le chemin d’une plus haute libération.

Les pratiques de cet enseignement sont tirées des anciens enseignements de Réappropriation de
l’Ame de Bouddhisme Tibétain Bön. Ils laissent de côté les rituels et les cérémonies de la
Réappropriation de l’Ame et et insistent plutôt sur les éléments essentiels des enseignements
fondamentaux.
Comment Participer
Pour participer à cet enseignement gratuit, simplement joignez-vous à nous par l’intermédiaire de
votre ordinateur ou bien par l’intermédiaire des groupes de pratique ou un des centres dans le
monde. En vous enregistrant au lien ci-dessus, vous recevrez votre propre et unique lien pour voir le
le webcast suivant sur votre ordinateur aussi bien que les invitations par e mail pour les prochains
webcasts de ces séries. Chaque webcast est gratuit, ouvert à tous et ne demande aucun prérequis.
Cependant, pour pouvoir profiter au mieux de cet enseignement et de son potentiel à transformer à
transformer la vie de chacun, il est recommandé de visionner la totalité des 12 webcasts et/ou leur
enregistrements tout au long de l’année et de mettre en pratique quotidiennement entre les
sessionsles enseignements qu’ils ont appris. Les étudiants qui participent à ces webcasts auront
accés à des documents supplémentaires et téléchargeables.
Pour un soutien supplémentaire, des groupes assistant aux webcasts mensuels, aussi bien que des
groupes de pratiques de méditation basées sur ces enseignements seront disponibles en de
nombreux endroits dans le monde. Des liste d’adresses seront consultables à une date plus proche
de la date des webcasts. S’il n’y a pas de de groupe dans votre région et que vous êtes intéressé d’en
créer un d’une manière informelle, envoyez un e mail à info@ligmincha.fr pour signaler votre intérêt
et recevoir des informations supplémentaires.
Calendrier de Toute la Série d’Enseignements
Chaque webcast aura lieu le deuxième samedi de chaque mois en 2015 exception faite pour mois
d’aout. Le webcast aura lie le 3èeme samedi.
Chaque webcast sera diffusé entre 21h et 22h30, sauf les webcasts d’une journée signalées cidessous. Peu de jours après chaque webcast en direct, un lien vers l’enregistrement de la webcast
avec la traduction doublée sera mis en ligne sur la page faceBook Ligmincha France et Suisse
Romande et sur LigminchaFrance YouTube dans une playlist qui s’intitulera « Récupération de l’Ame
– 2015 »
Les horaires sont en heures de Paris.
Pour se connecter à la traduction simultanée en français : http://mixlr.com/ligmincha-france--3/

Le 10 janvier 2015 -4 webcasts dans la journée : « Se reconnecter avec son essence joyeuse » :
Introduction à la pratique Tibétaine de réappropriation de l’Ame ».
S’enregister maintenant pour assister aux différente webcasts de cette journée
http://webinarjam.net/webinar/go/11747/78c3d24f46
Le 14 Février 2015 – 21h – 22h30 : les 5 Eléménts naturels : Trouver un équilibre sain.
Le 14 Mars 2015 – 21h - 22h30 : Découvrir les besoins les plus profonds de votre âme.
Le 11 Avril 2015 - 21h – 22h30 : Communier avec la nature pour nourrir vôtre âme.
Le 9 Mai 2015 – 21h – 22.30 : Puisez dans vos relations pour nourrir votre âme.
Le 13 Juin 2015 : 4 WEBCASTS DANS LA JOURNEE : La véritable source de guérison : Votre propre
refuge intérieur.
Le 11 Juillet2015 – 21h – 22h30 : Surmonter la solitude : Trouver votre ami intérieur.
Le 15 Aout 2015 – 21h -22h30 :Nourrir votre Etre Intérieur : Le cœur de la réappropriation de son
âme
Le 12 Septembre 2015 – 21h – 22h30 : Nourrir votre Etre Intérieur : Questions/Réponses
Le 10 Octobre 2015 – 21h – 22h30 : « Le Pouvoir d’un Cœur Chaleureux « : La guérison physique par
la méditation.
Le 14 Novembre 2015 – 21h – 22h30 : Guérir à partir de la source : Couper la racine de votre
souffrance.
Le 12 décembre 2015 – 4 WEBCASTS DANS LA JOURNEE : La récupération de l’Ame, la pratique
d’une vie
Horaires des 4 webcasts qui auront lieu10 janvier, le 13 juin, le 12 décembre :
15h-16h30 : Enseignement avec Tenzin Wangyal Rinpoché
17h15 – 18h15 : Pratique Guidée avec un élève-enseignant de Rinpoché
19h15 – 20h45 : Enseignement avec Tenzin Wangyal Rinpoché
21h30 – 22h30 : Pratique Guidée avec un élève-enseignant de Rinpoché
N’oubliez pas de vous enregistrer pour les webcasts du 10 janvier dès maintenant :
http://webinarjam.net/webinar/go/11747/78c3d24f46

