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Directeur Spirituel de 
Ligmincha International 
Tenzin Wangyal Rinpoché est un 
maître reconnu de la tradition 
Bouddhiste Bön du Tibet. Un 
enseignant respecté pour ses 
étudiants à travers le monde, il 
est le fondateur et le directeur 
spirituel de Ligmincha 
International 

Enseignant en Occident depuis 
1988, et parlant anglais 
couramment, Tenzin Rinpoché 
est renommé pour la profondeur 
de sa sagesse, pour son style 
clair et engageant et pour son 
talent à rendre les anciens 
enseignements Tibétains 
accessibles et pertinents pour 
les Occidentaux. Il est l’auteur de 
nombreux livres et 
enregistrements audio et vidéos.  

Pour en savoir plus :  
Facebook :Ligmincha.France.Suisse 

romande 
https://www.youtube.com/user/Lig

minchaFrance/playlists 

 
Ligmincha International est un 
ensemble de centres et de 
sanghas à travers le monde 
fondés par Guéshé Tenzin 
Wangyal Rinpoché.  
En tant que plus ancienne 
tradition spirituelle ininterrompue 
du monde, le Bouddhisme 
Tibétain Bön possède un héritage 
riche et unique. Notre 
organisation, à but non-lucratif, a 
été fondée en 1992 pour 
préserver les enseignements 
anciens, les transmissions et les 
pratiques du Bön. Pour pouvoir 
atteindre ce but, Ligmincha se 
consacre à présenter ces 
traditions d’une manière 
authentique et de telle façon 
qu’elles soient bénéfiques, une 
fois, intégrées dans la culture La Régénération 

de l’Ame avec 
Tenzin Wangyal 

Rinpoché 
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 Ligmincha International 

554 Drumheller Lane 
Shipman, VA 22971 
www.ligmincha.org  

 



 

 
 

Q&R 

Aliam consectetuer posuere lorem 

Tout au long de l’année 2015, Tenzin Wangyal Rinpoché 
offre un ‘enseignement internet gratuit d une année sur 
le thème de la Régénération de l’Ame. Pratiquées 
quotidiennement, ses pratiques peuvent guérir votre âme 
et transformer votre vie 

 

Rinpoché nous encourage à nous rassembler —amis, 
famille, collègues, quiconque avec un intérêt pour les 
enseignements de la Régénération de l’Ame—pour voir 
les webcasts en direct et pratiquer ensemble. Nous vous 
recommandons de vous rencontrer au moins deux fois 
par mois. Une fois pour le webcast en direct et la 
deuxième fois pour la pratique.  

 

Tout ce don’t vous avez besoin pour former un 
groupe de pratique: 

• Un endroit où vous pouvez vous rencontrer: 
une maison, un bureau, une église, une salle 
de conférence, etc.  

• Un ordinateur pour écouter les 
enregistrements audio des pratiques guides. 
Télécharger à : 
www.ligminchalearning.com 

Combie n de personnes sont 
nécessaires? 

Plus les gens sont nombreux, meilleur que c’est, 
mais à partir de deux personnes, c’est déjà un 
groupie de pratique. 

Qu’est-ce que cela coûte?  

Pas besoin de payer pour pratiquer. Si vous avez 
un ordinateur et une connexion internet et un 
endroit où pratiquer, vous avez tout ce qu’il faut. 
Quant à l’approvisionnement de  nourriture et de 
thé, nous vous suggérons de le faire chacun votre 
tour ou de créer un pot commun  

Qui devrait guider les pratiques?  

S’il y a un enseignant autorisé ou umdze dans 
votre communauté, nous vous suggérons qu’elle 
ou qu’il commence et finisse les pratiques. Si vous 
ne disposez pas d’une telle personne, tout va 
bien, vous n’avez besoin que d’une personne qui 
démarre et arrête le webcast ou l’enregistrement. 
Tenzin Wangyal Rinpoché ou un enseignant de 
Ligmincha  guideront  votre pratique. 

Que faire si je suis isolé? 

Rejoignez le site de l’enseignement gratuit de la 
Régénération de l’Ame à  
www.ligminchalearning.com.  C’est le 
portail de notre cyber-sangha. Tous les 
enseignements sur la Régénération de l’Ame sont 
là ainsi qu’un groupe de discussion pour partager 
et se connecter les uns les autres. 

Ou trouver plus d’information ?  

www.ligmincha.fr 

 www.ligminchalearning.com   

• Des sieges confortables. 

 

Pour regarder les webcasts en groupe , vous aurez 
besoin en plus d’une bonne connexion internet, d’un 
écran assez grand pour que chacun puisse voir et d’un 
système audio assez puissant pour que chacun puisse 
entendre 

 

Pour les webcasts, rassemblez-vous avant que 
l’enseignement commence. Si possible partagez un thé, 
de quoi grignoter ou manger avant ou après 
l’enseignement en fonction de vos besoins. Regardez les 
enseignements et pratiquez ensemble. 

 

Quand vous vous rassemblez pour pratiquer, utilisez les 
enregistrements des enseignements et des pratiques 
guidées de www.ligminchalearning.com. Il sera 
nécessaire que vous vous enregistriez mais c’est gratuit.  
Avant de commencer la séance, laissez chacun s’installer 
et prenez quelques minutes pour amener votre présence 
et votre conscience à l’intérieur. A la fin de votre pratique, 
prenez un court moment de prise de conscience. Ensuite 
si le temps le permet, partagez vos expériences entre 
vous. 


