CENTRE DRIKUNG DHARMA SURYA

Sa Sainteté
Drikung Kyabgon Chetsang

Le Centre Drikung Dharma Surya (DDSC) désire vous inviter à participer à une retraite spéciale intitulée
« Millions de Mantras Amitabha » pour la paix mondiale qui sera dirigée par Sa Sainteté Drikung Kyabgön
Chetsang qui se déroulera du 30 avril au 3 mai 2015 en Virginie (Etats-Unis). Cette retraite spéciale comprendra la
création du Mandala Sacré de sable du Bouddha Amitayous.
Sa Sainteté Drikung Kyabgön Chetsang, le supérieur suprême de la lignée Drikung Kagyu du bouddhisme tibétain,
accordera également la transmission de la Grande Drikung Powa Chenmo ou le Grand Transfert de Conscience,
l'une des plus célèbres et puissante pratique de méditation visant à préparer l'esprit pour une renaissance supérieure
et l’ultime libération à l’instant de la mort.
Les objectifs de cette retraite spéciale sont de :
1. Cultiver des qualités humaines innées de l'amour, de la compassion et de la sagesse.
2. Priez pour aider le défunt à atteindre l'éveil.
3. Priez pour une longue vie et une bonne santé des personnes dans le besoin et pour la paix du monde.
4. Dédicacer tous les mérites à la longue durée de vie de :
 Sa Sainteté le 14ème Dalaï Lama..
 Leurs Saintetés Drikung Kyabgön Chetsang et Drikung Kyabgön Chungtsang.
 Son Eminence Garchen Triptrul Rinpoché.
 Tous les maîtres spirituels des trois écoles (Yanas) du bouddhisme.
5. Consacrer les bienfaits de cette retraite spéciale comme une gratitude sincère au monde.
Nous encourageons vivement tous en Amérique et partout dans le monde à s'unir dans la prière et la contemplation
dans cette activité harmonieuse et méritoire.
Pendant la récitation du mantra d'Amitabha, il est important de bien prononcer avec bonté et compassion pour tous
les êtres sensibles (dans votre langue si désiré)
Om Ami Dewa Hrih (Tibétain)
Nam Mô A Di Đà Phật (Vietnamien)
Namo Amituofo (Chinois)
Namu Amida Butsu (Japonais)
Namu Amita Bul (Coréen)
Vous pouvez commencer à exécuter la récitation du mantra d'Amitabha maintenant à votre propre rythme où que
vous soyez, et les dédier en vous inscrivant et en soumettant le nombre de mantras à
www.drikungdharmasurya.org ou par couriel à drikungdharmasurya@gmail.com
Votre parrainage et/ou vos dons, qu’ils soient importants ou modestes, contribueront à couvrir les frais relatifs aux
coûts de location ainsi que des frais annexes. Ils seront grandement appréciés.
Puisse l'enseignement du Bouddha se répandre partout grâce à votre générosité !.
Puisse toutes ces activités être de bon augure !
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