
Tarif de soutien : 150 €
Tarif ordinaire : 120 €
Tarif faibles ressources : 50 €

Paris : 10:00 - 13:00 ; 15:00 - 17:00
Pékin : 16:00 - 19:00 ; 21:00 - 23:00
Londres : 9:00 - 12:00 ; 14:00 - 16:00
Moscow : 11:00 - 12:00 ; 14:00 - 16:00

Par carte de crédit :
www.apayer.fr/asscdipalriling.

Par Paypal : palrilingfr@gmail.com

Par virement bancaire :
Crédit Mutuel, Lagny, France - lban FR76 
1027 8064 4000 0209 0070 135 -
Bic CMCIFR2A

Merci d’indiquer en référence :
« CHOD AVEC STEVEN »

Contact
e-mail : rouge.palrilingfr@gmail.com

Steven Landsberg a 
commencé à étudier 
le bouddhisme 
tibétain en 1967 
alors qu’il vivait en 
Inde. Il a également 
passé deux ans à 
étudier le sanskrit 
et le tibétain et de 
nombreuses années 
à faire des pratiques 
préliminaires.

En 1982, il assiste 
à sa première retraite avec Chögyal Namkhai 
Norbu Rinpoché et commence à pratiquer sous sa 
direction. Après avoir étudié et pratiqué le niveau 
de base du Santi Maha Sangha, il a réussi l’examen 
en 1996 et a depuis continué à poursuivre son 
étude et sa pratique du SMS. En 2010, il a participé 
à la formation des enseignants et a été autorisé à 
enseigner. Au cours des huit dernières années, il a 
donné des cours à travers l’Europe et les Amériques 
sur Santi Maha Sangha et la présence consciente.

« Chöd est un enseignement extraordinaire qui 
embrasse et unifie l’essence des enseignements 
sutra de la Prajñaparamita, des Mahamudra 
Upadeshas du mantra secret et du principe 
fondamental des enseignements suprêmes  
du Dzogchen.
« De nombreux grands maîtres Ati du passé, et en 
particulier le maître de mes deux maîtres racines, 
Changchub Dorje et Ayu Khandro, le Vidyadhara 
Nyagla Padma Dündul et ses disciples, et le 
Siddha Ugyen Tendzin qui a réalisé le corps 
d’arc-en-ciel, et ainsi de suite, ont adopté le Chöd 
comme le point fondamental de l’aspect du 
comportement du Dzogpa Chenpo. Il est donc 
vraiment important aussi pour les pratiquants  
de Santi Maha Sangha d’intégrer parfaitement 
cette pratique dans la base de l’enseignement. » 

Chögyal Namkhai Norbu

LIEN POUR S’INSCRIRE

Retraite d’été avec Steven Landsberg
Merci de réserver la date pour l’enseignement du Chöd à Paris

Avec Palriling du 17 au 19 juin 2022

Langues disponibles 
anglais - français - italien - espagnol - chinois - russe

Lieu : Rigpa Center
6 bis rue Vergniaud,
92300 Levallois-Perret

ZOOM : le lien vous sera envoyé  
la veille, le 16 juin.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0-6vU-uwKQfnl9lzyB0CsKGTWgc0_4Oryg7mEpHni3m9BRg/viewform?usp=pp_url

