
LES SEIZE ASPECTS DES QUATRE NOBLES VERITES 

Enseignement de DAGPO RINPOCHE, LES 18 et 19 NOVEMBRE 2017 

                    

Dès que le Prince Siddharta Gautama eut atteint l'éveil et devint Sakyamuni, il songea à la souffrance des êtres et aux 
moyens de les aider à se libérer du cycle des renaissances. Il trouva une méthode adéquate d'enseignements pour aider 
chacun à progresser sur le chemin du perfectionnement. Ainsi les enseignements de Bouddha Sakyamuni débutèrent par 
son premier sermon, les Quatre Nobles Vérités.                                        

En tant qu'objet de méditation, chacune des Quatre Nobles Vérités présente quatre caractéristiques à contempler:                                                                                                                                                                  
- Pour la Vérité de la souffrance :  l'impermanence, l'insatisfaction, la vacuité et l'inexistence du Soi.                                                                                                                                                                                      
- Pour la Vérité de l'origine de la souffrance: La cause, l'origine, la production et la condition.                                                                                                                                                                                                 
- Pour la Vérité de la cessation de la souffrance: la cessation, la paix, l'excellence et le renoncement.                                                                                                                                                                                       
- Pour la Vérité de la Voie: la voie, la connaissance, l'accomplissement et la libération définitive.                                                                                                                                                                                                  
Ce sont ces seize caractéristiques que Dagpo Rinpoché a accepté de détailler pour nous aider à progresser sur la vie de la 
libération.                                                                                                                                         

   Nous nous réjouissons de cet événement, et adressons à Rinpoché toute notre gratitude pour le 
temps qu'il consacre à nous guider.  

 

Modalités :  

- Horaires : les 18 et 19 novembre 2017, de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30.                                                                                                                                                                                                                              
- Les enseignements sont libres et gratuits, les offrandes seront intégralement reversées à Rinpoché.                                                                                                                                                                                        
-Possibilité aux participants de manger au restaurant: 20€ le repas (végétarien), réservation obligatoire par mail à 
tabledorientation@gmail.com .                                                                                                                                                                                                 
- Les portes du Temple seront ouvertes à partir de 9h.                                                                                                                                              
Par respect pour Rinpoché, et pour ne pas perturber l'enseignement, merci de ne pas arriver en retard.  
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