
Association cultuelle de droit local, 

l’Institut Européen de Bouddhisme Ti-

bétain a été fondé en 1978 par Khen-

chen Shérab Gyaltsen Amipa Rinpoché 

(1931-2014), nommé en Europe 

en1968 par Sa Sainteté le Dalaï Lama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son activité principale s’articule autour 

des enseignements mensuels dispensés 

par Khenpo Tashi Sangpo Amipa, moine 

ordonné de l’école Sakya, complétés par 

des retraites, des partages hebdoma-

daires, des exposés-débats. 

 

L’institut est ouvert à toutes les per-

sonnes intéressées par la philosophie, 

l’étude et la pratique, en particulier 

méditative, du bouddhisme tibétain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Comme beaucoup d’associations, l’Ins-

titut a subi cette année les consé-

quences de l’épidémie de Covid. Il a 

malgré tout poursuivi les enseigne-

ments en inaugurant de nouvelles mé-

thodes de pratique par visioconférence 

pendant les périodes de fermeture du 

temple ou de limitation d’accès, avec 

bien sûr de petits changements de pro-

gramme.  

La venue de Sa S. le 41ème Sakya Trizin, 

K. G. Sakya Trichen Rinpoché, prévue 

au mois d’août 2020, a dû être repor-

tée, mais habituellement de grands 

maîtres tibétains viennent dispenser 

des enseignements, tels Sa S. le Dalaï 

Lama et les grands maîtres de la tradi-

tion tibétaine Sakya.  

Ainsi, après une année 2019 riche en 

événements avec la venue de Sa S. Sa-

kya Trichen Rinpoché, l’année 2020 est 

passée sous le signe du confinement et 

a été l’occasion de développer de nou-

veaux outils de pratique par Internet. 

 

Un nouveau lama résidant, Lama Gen-

dun Gyatso, moine ordonné de l’école 

Sakya, est arrivé en décembre 2019 de 

son monastère de Darjeeling en Inde. 

Son séjour d’une année est une grande 

joie pour tous. Malgré les difficultés du 

confinement, il a su égayer par sa pré-

sence la vie de Sakya Tsechen Ling. Il 

nous aide ainsi à animer notre centre 

et contribue par sa pratique à perpé-

tuer la tradition Sakya.  

   

L’Institut a organisé cette année plu-
sieurs sessions et retraites locales cen-
trées sur la pratique du Bouddha de la 
médecine et des Bouddhas de guérison 
afin de contribuer de cette autre ma-
nière à lutter contre la propagation de 
l’épidémie de Covid, ceci en relation 
avec Sa S. Sakya Trichen Rinpoché et 
les autres grands maîtres en Inde.  
Les méditations individuelles chez soi 
et avec connexion Internet ont été pri-
vilégiées cette année. Nous espérons 
l’année prochaine reprendre toutes 
nos activités. 

SAKYA TSECHEN LING 

5, rond-point du Vignoble  

F-67520 KUTTOLSHEIM 

Tél. : +33 (0)3 88 87 73 80 

Site Web : https://www.sakyatsechen-

ling.eu 

E-mail : sakya.tsechen.ling@ozone.net  

Sa Sainteté Sakya Trichen Rinpoché  

chef honoraire de la Tradition Sakya 

Khenchen Sherab G. Amipa Rinpoché, 

Fondateur de l’institut 

Khenpo Tashi Sangpo Amipa Lag et 

Lama Gendun Gyatso Lag, dans notre 

institut  

https://www.sakyatsechenling.eu/
https://www.sakyatsechenling.eu/
mailto:sakya.tsechen.ling@ozone.net

