
  

 

 

Du 7 au 21 septembre 2016,  

la capitale européenne se mobilise pour vous faire découvrir le monde 
himalayen à l’occasion de la venue du Dalaï Lama. 

Pour permettre au public de mieux connaître les cultures et traditions de cette région ainsi que le 
quotidien des peuples tibétains et himalayens, plusieurs temps forts marqueront la quinzaine 
« Strasbourg, Terre des Himalaya » : des rencontres avec des personnes vivant dans l’Himalaya, 
des discussions avec des voyageurs, écrivains, artistes et intellectuels inspirées par ces hauts-lieux 
d’Asie, des concerts, des projections, des soirées festives, des expositions, des voyages 
gastronomiques, des ateliers pour enfants, etc. 

Durant cet événement, seront également organisées des : 

INTRODUCTIONS ET INITIATIONS A LA MEDITATION. 

Pratique centrale du bouddhisme, la méditation s’inscrit dans le quotidien des Himalayens. Ces 
introductions et initiations permettront de découvrir quelques techniques de méditation visant à 
se familiariser avec une nouvelle manière d’être ou comment vivre en paix avec soi-même et en 
paix avec autrui. Différents ateliers de découverte pourront sensibiliser le public aux formes 
plurielles de la méditation (bouddhiste, zen, pleine conscience, yoga tibétain, prière, etc.) 

Le public pourra s’initier à la méditation en toute liberté dans les locaux de   

l’association Alsace Pradipika - 1 rue du miroir à Strasbourg 
que nous remercions chaleureusement pour son appui. 

Nous recherchons des intervenants qui souhaiteraient contribuer au développement de cette 
initiative dans les différentes approches de la méditation. Vous pouvez dès à présent nous 
contacter pour vous présenter et nous informer de vos disponibilités durant ces « journées 
himalayennes » à Strasbourg sur le lien Doodle :  

http://doodle.com/poll/iacxvdt8xeevccdu. 
 

Nous vous invitons à partager cette information et à la diffuser auprès de vos relations.  
 

« Si la méditation était enseignée à tous les enfants âgés de 8 ans sur la Terre,  
nous ferions disparaître la violence du monde, en une génération ».  Le XIVe Dalaï Lama 

 

 

STRASBOURG,  

TERRE DES HIMALAYA 

Projet « Initiations à la méditation » : 
Lucie CHAUMONT 
 
Jean-Philippe MARTIN  
projets@solhimal.org 
03 88 27 33 00 

 

Projet « Strasbourg,  
Terre des Himalaya » :  
 

Virginie WOLFF 
vi.wolff@live.fr 
06 75 26 92 11 
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