
Visite exceptionnelle de Nendo Rinpoche 

Samedi 22 et dimanche 23 juin à Kundreul Ling 

 

Tara blanche – explications et initiation 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tara blanche 
Appelée la « Libératrice », Tara blanche représente la sagesse de l'éveil, son activité est reliée à 
l'aspect de longévité. 
Sa méditation écarte les obstacles à la vie, les maladies et les souffrances. Elle pacifie les situations 
contraires, favorise les circonstances propices et permet ultimement de réaliser l’éveil des 
bouddhas. 
Nendo Rinpoche donnera les explications pour cette pratique ainsi que l'initiation. 
 

 
     • Au grand temple du Bost : 
 - Enseignement samedi 22 juin de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 ainsi que dimanche 23 
 juin de 10h à 12h 
 - Initiation dimanche 23 juin à 15h 
 
     • Frais de session : 14 € par jour 
 
Important  

• Avoir pris refuge est indispensable   
• Rinpoché transmet le refuge avant l'initiation  

 
 - Pré-inscriptions 
Nous vous demandons de vous préinscrire auprès de l’accueil, par mail ou par téléphone, que ce soit 
pour l'enseignement, pour l'hébergement ou pour les repas.  
Accueil : ktl.contact@dhagpo.org ou 04 73 52 24 34 

- Inscriptions 
Les inscriptions ont lieu samedi et dimanche de 9h à 10h ainsi que dimanche de 14h à 15h. 
 

Nendo Rinpoché, né en 1962 en Inde, a été reconnu 
comme la sixième incarnation de la suprême lignée 
Nendo Kulha. Jusqu’à l'âge de 18 ans, il a reçu les 
enseignements et les transmissions du XVIe Karmapa au 
monastère de Rumtek (Sikkim, Inde). Il a ensuite étudié 
au Ladakh (Inde) et accompli une retraite de trois ans à 
Rumtek. À 25 ans, il a été intronisé comme le maître de 
vajra du monastère de Rumtek. Il maîtrise la pratique 
des tantras, notamment dans ses aspects rituels dont il 
est un des rares détenteurs. Il dirige un monastère au 
Sikkim et un autre au Kham (Tibet) en collaboration 
avec Nedo Dechen. Il a également la responsabilité des 
moines de Shamar  Rinpoché.   
Nendo Rinpoché est connu pour la qualité de ses    
enseignements et sa simplicité. 


