Commentaire sur les Trois Principaux Aspects de la Voie / Commentary of the Three Principal Paths

Visite de Son Éminence Zasep Rinpoché au Centre de Méditation Tsongkhapa
His Eminence Zasep Rinpoche’s Visit to Tsongkhapa Meditation Center

1er janvier 2022 (samedi) 18h30 / 1st Jan, 2022 (Saturday) 6.30pm
À propos des Trois Principaux Aspects de la Voie

Dû à la bonté de notre Lama, Vénérable Zawa Rinpoché, Son Éminence Zasep Rinpoché a
accepté avec compassion l'invitation de visiter notre centre aux dates ci-dessous. Au cours
de la visite de Son Éminence, un commentaire sur les Trois Principaux Aspects de la Voie et
l'initiation au tantra Anuttarayoga de la déité Vajrayogini sera donnée à nos membres et
étudiants rapprochés du monde entier de Zasep Rinpoché. Vous devez vous inscrire à
l'avance afin de participer à l'enseignement et ou l’initiation.

Djé Rinpoché, ou plus communément connu sous le nom de Lama Tsongkhapa, fut l'un des plus grands enseignants
Bouddhistes de l'histoire du Bouddhisme. Il fut également un enseignant prolifique qui transmis les précieux
enseignements remontant à l'époque de Bouddha Shakyamuni. Les Trois Principaux Aspects de la Voie est l'un des
chefs-d'œuvre de Lama Tsongkhapa. En méditant sur les Trois Principaux Aspects de la Voie et en le mettant en
pratique, vous pouvez atteindre l'état de bouddhéité.
Note : L'enseignement sera donné via Zoom uniquement
Coût : le don suggéré pour le commentaire sur les Trois Principaux Aspects de la Voie est de 30$ à 60$

Due to our Lama Venerable Zawa Rinpoche’s kindness, His Eminence Zasep Rinpoche has
compassionately accepted the invitation to visit our center at the dates below. During His
Eminence’s visit, he will also be giving the commentary on the Three Principal Paths and
initiation of the Anuttarayoga tantra deity Vajrayogini to our closed members and Zasep
Rinpoche's closed students from all around the world. You are required to register in
advance in order to join the teaching and or initiation.

À propos de Son Éminence Zasep Rinpoché

About Three Principal Paths
Je Rinpoche, or more commonly known as Lama Tsongkhapa, was one of the greatest Buddhist teachers in the
history of Buddhism. He was also a prolific teacher who passed down the precious teachings dating back to Buddha
Shakyamuni’s time. The Three Principal Paths, is one of Lama Tsongkhapa’s masterpieces. With meditation and
practice on the Three Principal Paths, you are able to reach the state of Buddhahood.

Je Lama Tsongkhapa

Son Éminence Zasep Tulku Rinpoché, un enseignant hautement reconnu et internationalement respecté du bouddhisme Gelugpa, est né au Tibet dans la
province de Kham en 1948. Zasep Tulku Rinpoché a été reconnu comme la 13e incarnation du Lama Konchog Tenzin du monastère de Zuru. En 1959, il
quitta le Tibet et poursuivit ses études pendant seize ans en Inde sous la tutelle de plusieurs des plus grands enseignants du bouddhisme Mahayana.
Depuis 1976, il a enseigné le Dharma aux étudiants occidentaux d’Australie, du Canada et des États-Unis et a développé des centres du Dharma dans
chacun de ces pays. Rinpoché visite régulièrement ces centres et propose des enseignements approfondis, des initiations et des retraites auxquels ses
nombreux étudiants assistent avec enthousiasme. Zasep Rinpoché réside maintenant à Nelson, en Colombie-Britannique, près du centre de retraite
Gaden for the West (Gaden Tashi Choling Retreat).

Initiation à Vajrayogini / Vajrayogini initiation
2 janvier 2022 (dimanche) 14h/ 2nd Jan, 2022 (Sunday) 2pm
À propos de Vajrayogini et de l’initiation

About His Eminence Zasep Rinpoche

Vajrayogini est une représentation de la bouddhéité complète sous forme féminine dont les pratiques sont associées
à l'autre déité du tantra Anuttarayoga, Chakrasamvara ou connue sous le nom de Hérouka. Si elle est pratiquée
correctement, la pratique de Vajrayogini peut conduire à la bouddhéité au cours de cette vie même. Il est très
bénéfique pour les initiés et non-initiés d'établir une connexion avec Vajrayogini dont les bénédictions deviennent de
plus en plus puissantes à mesure que les temps dégénèrent.

His Eminence Zasep Tulku Rinpoche, a highly realized and internationally respected teacher of Gelugpa Buddhism, was born in Tibet in the province of
Kham in 1948. Zasep Tulku Rinpoche was recognized as the 13th incarnation of Lama Konchog Tenzin of Zuru Monastery. In 1959, he left Tibet and
continued his education for sixteen years in India under the tutelage of many of the greatest teachers of Mahayana Buddhism. Since 1976 he has taught
western Dharma students in Australia, Canada, and the United States and has developed Dharma centres in each of these countries. Rinpoche regularly
visits these centres and offers extensive teachings, initiations and retreats which his many students enthusiastically attend. Zasep Rinpoche now resides
in Nelson, BC, close to the Gaden for the West retreat centre (Gaden Tashi Choling Retreat).

Note: 1) Cette initiation est ouverte qu'à ceux qui ont reçu l'initiation dans le passé d'une autre déité du tantra
Anuttarayoga 2) L'initiation sera donnée via Zoom uniquement / Coût : le don suggéré pour l'initiation à Vajrayogini
est de 55$ à 105$

Pour l'inscription et les demandes de renseignements, veuillez envoyer un courriel à meditationtsongkhapa@gmail.com.
Les inscriptions sont ouvertes du 1er décembre au 25 décembre 2021.
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet : http://www.meditationtsongkhapa.org/
Une offrande de Dana à Zasep Rinpoché est très appréciée. Veuillez envoyer un courriel à gadenwest@gmail.com
ou connectez-vous à https://gadenforthewest.org pour savoir comment faire parvenir votre offrande.
For registration and inquiries, please email to meditationtsongkhapa@gmail.com.
Registration opens from 1st December to 25th December 2021.
For more information, please log on to our website: http://www.meditationtsongkhapa.org/
Dana offering to Zasep Rinpoche is much appreciated. Please email gadenwest@gmail.com
or log on to https://gadenforthewest.org to find out how to send your offering.

Note: Teaching will be given through Zoom only
Cost: Suggested donation for Commentary of the Three Principal Paths is $30-$60

About Vajrayogini and the initiation
Vajrayogini is a representation of complete Buddhahood in female form, whose practices are associated with the
other Anuttarayoga tantra deity, Chakrasamvara, or known as Heruka. The practice of Vajrayogini if practiced
correctly can lead to Buddhahood in this very lifetime. It is highly beneficial for those initiated and not initiated to
make a connection with Vajrayogini whose blessings become more and more powerful as times degenerate.

Vajrayogini

Note: 1) This Initiation is only open to those who had received other Anuttarayoga tantra deity’s initiation in the past
2) Initiation will be given through Zoom only / Cost: suggested donation for Vajrayogini initiation is $55-$105

