
PPaallaaiiss ddeess FFeessttiivvaallss ddee BBiiaarrrriittzz
SSaallllee GGaammaarriittzz 

Mercredi 22
samedi 25/10/2008

HHEEVVAAJJRRAA
9h30-12h00   15h00-18h30

Dimanche 26/10/2008 
RREENNOONNCCEEMMEENNTT AAUUXX 44 AATTTTAACCHHEEMMEENNTTSS

9h30-12h00   15h00-18h30

Lundi 27/10/2008
Dimanche 02/11/2008

VVAAJJRRAAYYOOGGIINNII
9h30-12h00   15h00-18h30

Traductions du tibétain en :
anglais, espagnol, français et langage des signes 

pour “Le Renoncement aux 4 Attachements”

SSAAKKYYAA  TTHHUUKKJJEE  LLIINNGG
C e n t r e  S a k y a  d e  l a  C o m p a s s i o n

Centre d’Étude et de Pratique du Vajrayana
Association Cultuelle   siret : 50126512800014

Fondateurs Spirituels
Sa Sainteté  le 41ème SSAAKKYYAA TTRRIIZZIINN

Son Éminence 
JJEETTSSUUNN  KKUUCCHHOOKK  CCHHIIMMEEYY  LLUUDDIINNGG

Informations, inscriptions en ligne
http://sakya64.net

jetsun.kuchok2008@gmail.com

SSAAKKYYAA  TTHHUUKKJJEE  LLIINNGG
Résidence Le Sahel     25, avenue Edouard VII

64200 Biarritz - France
mobile : 00 - 33(0)6 14 02 45 53

sakya.thukje.ling@gmail.com

Ne pas jeter sur la voie publique !

BBIIAARRRRIITTZZ
22 /10 au 02 /11/ 2008

SSAAKKYYAA  TTHHUUKKJJEE  LLIINNGG

JJEETTSSUUNN  KKUUCCHHOOKK
SSOONN ÉÉMMIINNEENNCCEE

JJEETTSSUUNN  KKUUCCHHOOKK



SSOONN ÉÉMMIINNEENNCCEE
JJEETTSSUUNN KKUUCCHHOOKK CCHHIIMMEEYY LLUUDDIINNGG

SSon Éminence est la descendante de l’illustre famille royale
Khön descendue du Royaume de la Claire Lumière,
Abhasvara. Lignée ininterrompue à ce jour. 

En l’année du Tigre de Terre, naissait au Palais de Tara,
Drölma Pondrang, Jetsun Kuchok, l’aînée de quatre enfants.
Seuls, Elle et le futur 41ème Sakya Trizin, survécurent. 

Ensemble ils souffrirent des disparitions de leur frère et
soeur, leurs parents puis de leur Mère-Patrie en 1959. 
Au Monastère de Ngor, connu pour sa rigueur et son
austérité,  Elle partage et reçoit tel un moine et avec Son
Frère, les mêmes professeurs, enseignements et retraites.
À cinq ans Jetsun-Ma commence ses études;
À six, son frère Sa Sainteté Sakya Trizin voit le jour; 
À sept, elle prend l’ordination, selon la tradition familiale;  
À 10, elle fait sa première retraite de Vajrapani; 
À 11, son père l’envoie 6 mois durant chez les nomades
enseigner et transmettre le Powa, le transfert de conscience;
À 16, elle reçoit la collection complète des 4 classes de Tantra
et fait sa première retraite d’Hevajra avec son Frère. À sa
sortie, Elle donne son premier Lamdre à des moines venus à
Sakya. 
À 18, elle reçoit, avec Son Frère, de Jamyang Khyentse Chöki
Lodro, la transmission complète du Long Chen Nying Tik.

Jetsun-Ma est reconnue comme l’émanation de Vajrayogini,
l’énergie éveillée de libération. Elle est respectée pour être
l’une des trois seules femmes de l’histoire de la Lignée Sakya
à transmettre le Lam Dré. 
Sakya Thukje Ling est très honoré d’accueillir à nouveau un
tel Maître authentique et de recevoir, de Vajrayogini en per-
sonne, de telles transmissions.
Puissent ces 12 jours en Sa Compagnie faire mûrir l’esprit
d’Éveil de tous ses disciples et des habitants du Pays Basque.

HHEEVVAAJJRRAA
Déité tutélaire et emblématique des Sakyapa, Hevajra

symbolise l’essence adamantine du monde phénoménal.
Le Mahasiddha Virupa (837-909) reçu la transmission
directe par Vajra Nairatmya, la dakini de Sagesse d’Hevajra. 
Il atteint le 6e Bhumi en 6 nuits .
Virupa composa “les Vers adamantins” et des instructions
sur les 3 tantra d’Hevajra  qui devinrent le Lamdré “La Voie
incluant le Fruit” fondement de l’enseignement Sakyapa.
Gayadhara l’un de ses disciples initia Drokmi Sakya Yeshe
Lotsawa qui le transmit à Khön Kuchog Gyalpo le fonda-
teur des Sakya. 
Samaya : très courte pratique.

VVAAJJRRAAYYOOGGIINNII 

La Yogini de diamant, Vajrayogini est l’une des déités
d’élection féminines les plus importantes. Elle est la Dakini
de sagesse principale des tantra-mères de l’Anuttarayoga.
Elle est la manifestation de la sagesse et de la réceptivité.
C’est encore grâce aux Mahasiddha Virupa mais aussi
Nagarjuna,  Saraha et Luyipa  que les Sakyapa doivent la
transmission de Vajrayogini. 
Samaya: courte pratique quotidienne, sauf si vous
souhaitez l’Initiation complète.

RREENNOONNCCEEMMEENNTT AAUUXX QQUUAATTRREE AATTTTAACCHHEEMMEENNTTSS

Dimanche 26 Octobre, un Enseignement ouvert à tous. Un
texte fondamental sur l’entraînement de l’esprit dans la
Tradition Sakyapa. 
Enseignement que Sachen Kunga Nyingpo reçut directe-
ment de Manjushri à l’âge de 12 ans.  Dès cet instant, il eut
une profonde compréhension du chemin vers l’éveil.
Cet Enseignement est le plus concis de tous les textes et
toutes les traditions l’étudient. Il se résume à un verset de 4
lignes. Mais leur signification englobe la totalité du chemin
vers l’état de Bouddha.
Sa Sainteté Sakya Trizin l’a donné à Biarritz en 2006.
Cet Enseignement sera aussi traduit en langage des signes.

BBUULLLLEETTIINN DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN
Nom : .............................................................................

Prénom : ..........................................................................
Adresse : .........................................................................
.........................................................................................
Ville : ................................................................................
Code postal : ..................................................................
Pays : ...............................................................................
Courriel : ................................@.......................................
Tel : ..................................................................................
Mobile : ............................................................................
J’ai  reçu Hevajra  ou Cakrasambhara:  oui non 

HEVAJRA :  ...................................................  140 € 
VAJRAYOGINI : .............................................  200 €
Renoncement Aux 4 Attachements : ................40 € 
Forfait spécial 12 jours : .................................. 300 €
Forfait adhérent Sakya, Rmiste, chômeur, handicapé, conjoint(e):
Renoncement: 30 €         Hevajra: 115 €        12 j: 240 €

Payable jusqu’à 3 fois. Ou plus sur demande écrite.

Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du paiement.
Ayez la gentillesse de nous envoyer vos règlements avec une enveloppe tim-
brée à votre adresse. Cela évitera des erreurs et des dépenses sub-
stantielles pour Sakya Thukje Ling. Nous vous renverrons immédiatement
votre badge confirmant votre inscription. 
Merci de votre compréhension.

Clôture des inscriptions vendredi 10 octobre 2008

SSAAKKYYAA TTHHUUKKJJEE LLIINNGG

Résidence Le Sahel 25, av. Edouard VII
64200 Biarritz - France

jetsun-kuchok2008@gmail.com

Virement à effectuer au : 
CCrrééddiitt CCooooppéérraattiiff 
à l’attention de :

SSAAKKYYAA TTHHUUKKJJEE LLIINNGG

BB II CC : C C O P F R P P
IIBBAANN : FR 76/4255/9000/4421/0299/5300/455


