Mercredi 30 octobre 2013 – 20h00
CONFERENCE PUBLIQUE DE LAMA TSONY
LA VOIE ET SES IMPREVUS : Rester curieux, rester insouciant
Lama Tsony est français. Devenu laïque en
2007, après 30 ans de vie et de responsabilité
monastique, il réside actuellement aux EtatsUnis au Centre Bodhi Path de Natural Bridge.
Il partage son temps entre enseignements là-bas
et en Europe et collaboration aux projets du
Gyalwa Karmapa et de Shamar Rinpoche.
Lama Tsony est très apprécié pour son caractère
ouvert et son sens de l’humour.
Au départ, il semble que la voie sera une route pavée et balisée avec un début et un but à
atteindre, prévisible en sorte. En chemin, on s'aperçoit que c'est une toute autre affaire.
Une chose en amène une autre. Une certitude est remise en question, la vieille certitude
vacillante donne naissance à de nouvelles questions qui imposent d'autres options que
l’on n’aurait jamais soupçonnées auparavant.
On saute de lotus en lotus. Les choses deviennent plus naturelles, moins empruntes de
dogmes - qui ne sont finalement que les conclusions d'un tiers que l'on tente d'adopter.
L'inspiration pour un esprit mûr vient de toute part. La rencontre avec son esprit réside
dans l'abandon, confiant dans le processus d'ouverture qu'est l’enseignement du
bouddha et dans sa propre nature éveillée.

LIEU DE LA CONFERENCE : ESCALE LYONNAISE - 100 RUE DE CREQUI - LYON 06
ACCUEIL : A PARTIR DE 19H15 – SANS RESERVATION - TARIF UNIQUE : 12 €

Jeudi 31 octobre 2013 – 20h00
POURSUITE DES ECHANGES AVEC LAMA TSONY SUR LA VOIE ET SES IMPREVUS
A DOMICILE AU 75 RUE VAUBAN LYON 06
ACCUEIL : A PARTIR DE 19h30 - SANS RESERVATION
Adhérents et Découverte (1ère venue) : 15 € - Tarif réduit 10 €
Sympathisants : 20 € - Sans tarif réduit
ORGANISATEUR DES DEUX EVENEMENTS
CENTRE D’ETUDES BOUDDHIQUES TIBETAIN DE LYON KARMA THARTCHIN LING
75 rue Vauban – 69006 Lyon
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