
SAKYA TSECHEN LING 
L’Institut européen de bouddhisme tibétain a été fondé il y a 40 ans, 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) qui vient de fêter son demi-siècle d’existence.  

L’Institut européen 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 au cours de 

l’année des sessions mensuelles d’enseignement 

dirigées par Khenpo Tashi Sangpo Amipa, moine 

ordonné de l’école Sakya, chaque année deux retraites 

d’une semaine environ, 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. De plus l’Institut invite régulièrement des 

maîtres d'une grande sagesse, reconnus pour leur expérience spirituelle et dotés de toutes les qualités qui 

permettent de transmettre l'essence véritable du bouddhisme, dans la pure tradition tibétaine. 

Au-delà d’un art de vie, au-delà de ses principes médicaux 

aussi actuels qu’intemporels, le bouddhisme combine et 

offre à l’étudiant, au gré de ses centres d’intérêt 

personnels, un pôle scientifique reconnu, une philosophie 

élaborée, également, par l’écoute, la réflexion et la 

méditation, sans prosélytisme et dans le respect de toute 

religion, une pratique spirituelle vivante et essentielle. 

À la date de rédaction de cette page, se profile à l’horizon, dans le sillage d’une tradition vieille de 800 ans 

au Tibet, de plus d’un demi-siècle dans le nord de l’Inde et depuis deux ans aux États-Unis, à présent le 

premier Sakya Mönlam européen, avec deux jours de prières pour la paix dans le monde, les 10 et 11 août 

2019 cette fois-ci à Anvers en Belgique.  

L’institut est membre de la Communauté bouddhiste d’Alsace, de l’Union bouddhiste de France et de la 

Fédération française du bouddhisme tibétain 

 SAKYA TSECHEN LING 

            5, rond-point du Vignoble 

 F-67520 KUTTOLSHEIM 

                                                                                                                                        Tél. : 03 88 87 73 80 

 Site Web :  

                                     http://www.sakyatsechenling.eu/  

                           E-mail : sakya.tsechen.ling@orange.fr 

  

► Journée Portes Ouvertes 

Samedi 18 mai 2019, entre 14h et 17h 

Visite du temple, présentation du 

bouddhisme et échanges. 

 

 

Khenchen Shérab Gyaltsen 

Amipa Rinpoché 

http://www.sakyatsechenling.eu/
mailto:sakya.tsechen.ling@orange.fr

