
SAKYA TSECHEN LING 
 

L’Institut européen de bouddhisme tibétain a été 

fondé en 1978 par Khenchen Shérab Gyaltsen 

Amipa Rinpoché (1931-2014), l’un des cinq 

premiers lamas nommés en 1968 par Sa Sainteté 

le Dalaï Lama en Europe afin d’y établir à 

l’intention des réfugiés tibétains le « Tibet 

Institute » (Rikon, Suisse). 
 

L’Institut Sakya Tsechen Ling est une association de droit local ouverte à toutes les personnes intéressées 

par la philosophie et la pratique du bouddhisme tibétain. 
 

Il propose :  
 

 Des sessions d’enseignement 
organisées un week-end par mois 
(vendredi soir à 20h30, samedi à 10h 
et à 15h, dimanche à 10h et à 14h), 
dirigées principalement par Khenpo 
Tashi Sangpo Amipa, moine ordonné 
de l’école Sakya. 
 

 

 

 Des rituels journaliers menés par Khenpo Dakpa Woeser, qui réside de 
façon permanente à l’Institut, où il dispense également des 
enseignements.  

 Des activités hebdomadaires pour aborder les fondements du 
bouddhisme, étudier, pratiquer la méditation, également découvrir le 
temple.  

 Des exposés-débats pour des groupes (à la demande) sur la philosophie bouddhiste, l’entraînement 
de l’esprit, la méditation ou d’autres sujets en relation avec la spiritualité. 

 

L’Institut reçoit également des enseignants reconnus pour leur haute 

valeur de compassion et de sagesse. C’est ainsi que l’année 2017 a été 

marquée par  la venue de Sa Sainteté le 42ème Sakya Trizin pour une 

semaine d’enseignements et initiations au mois de juillet. 
 

L’institut est membre de la 

Communauté bouddhiste 

d’Alsace, de l’Union 

bouddhiste de France et de 

la Fédération du 

bouddhisme tibétain. 
 

     SAKYA TSECHEN LING 

  5, rond-point du Vignoble 

      - F-67520 KUTTOLSHEIM 

Secrétariat : 06 73 13 17 72 

Site Web : http://assoc.pagespro-orange.fr/sakyatsechenling/ 

Email : sakya.tsechen.ling@orange.fr  

► Journée Portes Ouvertes 

Samedi 19 mai 2018, entre 14h et 17h 

Visite du temple, 

présentation du bouddhisme 

et échanges. 

 

 

Khenpo Dakpa W.&  

Khenpo Tashi S. 
 

Sa S. le 42ème Sakya Trizin 

Sa S. le 41ème Sakya Trizin 
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