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Le Temple pour la paix sera construit à côté de la stupa du centre tibétain. | OUEST‐FRANCE

Pendant deux jours, le centre tibétain d’Aubry‐le‐Panthou connaîtra une
agitation inaccoutumée. Conférences, concerts, initiations vont s’y
bousculer.

La Congrégation Vajradhara Ling ouvre les portes de son institut tibétain,
gratuitement, de 10 h à 18 h, samedi 8 et dimanche 9 juin.

Une offrande de fumée rituelle marquera l’ouverture du Festival pour la paix, à 11
h, samedi. Chaque journée sera jalonnée de 4 conférences sur le bouddhisme et
la science, la paix intérieure, la spiritualité ou encore « les enseignements qui
transforment la vie »,…



Le court‐métrage The nine billion names of God, de Dominique Filhol, sera projeté
à 4 reprises au cours du week‐end et son réalisateur sera présent pour échanger
avec le public, à 14 h 30, samedi et à 16 h 30, dimanche. Ce film évoque la
rencontre entre un moine tibétain qui cherche à lister les noms de Dieu et deux
ingénieurs occidentaux venus l’aider dans son entreprise.

Chants sacrés et mongols

Deux concerts figurent également au programme : l’un de chants sacrés, samedi,
à 16 h ; l’autre de chants mongols, dimanche, à 16 h 30.

Tout au long du week‐end sont par ailleurs prévues des visites guidées du site
ainsi que des initiations au yoga, à la méditation, et à la relaxation. Des ateliers
déclinés aussi pour les enfants. Dimanche, une démonstration de sabre japonais,
à 14 h et une autre de qi gong et taî‐chi, à 17 h 30 sont prévues. Des expositions
sur la culture tibétaine, un espace bien‐être et des stands d’artisans (produits du
terroir et produits de l’Himalaya) complètent le tableau des animations.

Entrée gratuite. Seuls les concerts et le stand bien‐être nécessitent une
participation. L’ensemble du programme, notamment des conférences, est à
retrouver sur vajradharaling.org.






