Le Mandala de sable

P ROGRAMMATION

V

enus des terres lointaines de la vallée du Spiti dans les Himalayas, le Vénérable Zangpo & Lama Pema réaliseront pour nous
et pour la Paix dans le monde, un mandala de sables tibétain dédié à
Tara.

Jeudi 3 Octobre
20h

D

ans un cadre laïque et culturel, suivez la création de cette oeuvre
artistique et spirituelle qui s’achèvera par le rituel de dispersion
du mandala dans les eaux du lac Chambon, rituel symbole de non
attachement et de l’impermanence des choses.

P

artagez ces moments exceptionnels en participant à l’atelier de
mandala de sable. Durant 2 jours, sous la supervision des Lamas
et dans l’espace sacré du lieu, vous créerez, au rythme de la réalisation du mandala de Tara, votre propre mandala.

C

onférence, pujas et documentaire sur le Spiti accompagneront
ces journées.

Les bénéfices de la manifestation sont reversés au profit du
centre pour le Développement de la vallée du Spiti.

Conférence de Ph. Auserve « Aperçus sur le Bouddhisme »
Documentaire sur la vie des hauts plateaux himalayens avec les
Lamas du Spiti
Salle des Fêtes de Murol, ouvert au public, entrée libre

Vendredi 4 Octobre
10h /
18h

Réalisation d’un mandala de sables par les Lamas du Spiti dans
les Himalayas
Pujas, rituels musicaux accompagnant le mandala
Salle des Fêtes de Murol, ouvert au Public, entrée libre

Samedi 5 Octobre
9h /
21h

Atelier « Créez votre mandala de sables » en compagnie des
Lamas
Salles des Fêtes de Murol, sur inscription

Dimanche 6 Octobre
8h30 / Atelier « Créez votre mandala de sables » en compagnie des
17h
Lamas
Salle des Fêtes de Murol, sur inscription
13h30 / Destruction & dispersion des mandalas de sables dans les eaux
17h
du lac Chambon / Pujas
Salle des Fêtes, lac Chambon - ouvert public, entrée libre

I NFOS PRATIQUES
Lieu
Rens., Inscription à l’atelier
Pour plus d’informations

Salle des Fêtes de Murol (63)
Michèle Milone-Bahloul / 06 68 63 45 54
www.nanja-terredevie.com

