
Lettre du 19 février 2015 de Tenzin Wangyal Rinpoché 

 

A tous ceux qui se sont enregistrés pour le webcast du 14 février, 

Je vous envoie, à vous et à vos familles, mes vœux de bonne nouvelle année Tibétaine, l’année du 

mouton de bois ! 

Comme beaucoup d’entre vous le savez, nous avons expérimenté des difficultés techniques pendant 

le webcast du 14 février. Mes assistants et moi-même nous avons tout essayé pour que cela 

fonctionne, mais finalement nous avons du renoncer et annulé le webcast. Je présente humblement 

mes excuses pour la gène occasionnée à tant de personnes. 

J’ai décidé de  reporter ce webcast (la 2eme partie de la série Régénération de l’Ame) au 14mars 

2015 à 21 heures, heure de Paris. Cela signifie que tous les webcats suivants de la série 2015 seront 

décalés d’un mois. Le nouveau calendrier est au bas de la page. Pour l’instant, il semblerait qu’il ne 

soit pas nécessaire pour vous de vous inscrire pour le webcast du 14 mars, votre inscription du 14 

février devrait suffire. Nous vous tiendrons au courant s’il y a un changement à ce sujet. 

Je remercie tous ceux qui se sont enregistrés pour le webcast de la semaine dernière pour votre 

ouverture et votre patience qui ont été clairement exprimées dans les messages de sympathie sur la 

page du chat. Je souhaite pariculierement remercier les bénévoles pour leur continuelle générosité à 

promouvoir ces webcasts, à fournir des traductions et de l’assistance technique et d’une manière 

générale de donner à la cyber-sangha la possibilité de bénéficier de ces enseignements. 

Pour le mois qui vient, j’encourage chacun à pratiquer :es enseignements et les méditations dirigées 

de janvier 2015 : https://www.youtube.com/watch?v=ZHS4M-

Wq3qY&list=PL254hGdcPnZvKBHpyf2K5ai2pxX6-EiTY. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez 

aussi vous enregistrer gratuitement pour l’enseignement d’une année à 

http://www.ligminchalearning.com/soul-retrieval-course  pour utiliser tous les divers supports ; les 

vidéos archivées, les enregistrements audio, les documents et les forums de discussion 

Vous êtes tous invités et aussi à participer au webcast gratuit ce samedi 21 février à 18 heures, 

heure de Paris, pour le célébration de la nouvelle année Tibétaine ! Les lamas résidents de Ligmincha 

et d’autres représentants des centres Ligmincha à travers le monde me rejoindront pour offrir leurs 

messages personnels et leurs meilleurs vœux pour le Losar. Pour participer à ce webcast gratuit, vous 

pouvez vous enregistrer à http://webinarjam.net/webinar/go/11747/d5636b606c. J’espère, je crois 

que tout ira bien pour ce webcast ! 

Puisse la fin de cette année fasse disparaitre tous vos obstacles. Puisse la nouvelle année vous 

apporter plein de bonheur, la santé, la prospérité et de nombreuses merveilleuses surprises ! 

Avec mes meilleurs vœux et mes bénédictions, 

Tenzin Wangyal Rinpoché 

 



CALENDRIER REVISE - LA VERITABLE SOURCE DE GUERISON  

Le 14 mars 2015 – 21h – 22h30 : Part 2 - les 5 Eléménts naturels : Trouver un équilibre sain. 

Le 11 Avril 2015 – 21h -  22h30 : Part 3 - Découvrir les besoins les plus profonds de votre âme. 

Le 9 Mai 2015  - 21h – 22h30 : part 4 - Communier avec la nature pour nourrir vôtre âme. 

Le 13 Juin 2015 : 4 WEBCASTS DANS LA JOURNEE : Part 5 - La véritable source de guérison : Votre 

propre refuge intérieur. 

Le 11 Juillet 2015 – 21h – 22.30 : Part 6 - Puisez dans vos relations pour nourrir votre âme. 

Le 15 Aout 2015 – 21h – 22h30 : Part 7 - Surmonter la solitude : Trouver votre ami intérieur. 

Le 12 Septembre 2015 – 21h -22h30 : Part 8 - Nourrir votre Etre Intérieur : Le cœur de la 

réappropriation de son âme 

Le 10 Octobre 2015 – 21h – 22h30  : Part9 - Nourrir votre Etre Intérieur : Questions/Réponses 

Le 14 Novembre 2015 – 21h – 22h30 : Part 10 -  Le Pouvoir d’un Cœur Chaleureux « : La guérison 

physique par la méditation. 

Le 12 Décembre 2015 – 4 WEBCASTS DANS LA JOURNEE : Part 11 - Guérir à partir de la source : 

Couper la racine de votre souffrance. 

Janvier 2016 – La DATE SERA ANNONCEE – 21h – 22h.30: Part 12 - 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 


