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strasbourg
terre des

himalaya
la méditation pouR les jeunes ?
a l’occasion de la venue du dalaï lama
à strasbourg, venez découvrir l’univers
des Himalaya !

l’événement Strasbourg, Terre des Himalaya,
créé par un collectif d’associations et des
bénévoles, est une occasion unique de
découvrir l’art, la culture et les traditions des
régions himalayennes.
Parmi les temps forts qui marqueront la
quinzaine Strasbourg, Terre des Himalaya :
des conférences, des expositions, des projections de films, des initiations à la méditation,
un pique-nique tibétain et un Festival des
Himalaya avec des concerts et des animations
inédites !

avec elisabeth Couzon (méditation dans l’enseignement)
et Caroline Roeser (PPePS mindfulness).
Temple Neuf, le 14 septembre à 17h

les enjeux du xxième sièCle :
de la réalité des vallées himalayennes aux défis
pour notre planète
avec Sofia Stril-Rever (biographe du dalaï lama)
et Charles Ramble (anthropologue)
Hôtel Hilton de Strasbourg, le 14 septembre à 19h

initiations à la méditation
avec des enseignants pratiquant différents types
de méditation (bouddhisme, pleine conscience,
yoga tibétain)
1 rue du miroir (proche place gutenberg),
toutes les heures de 11h à 14h et de 17h à 19h,
du 8 au 11 septembre et les 15, 16 septembre

méditation tibétaine
CHiné/samatHa
expositions
Terre deS Himalaya
Œuvres de Ycé, Renchin dorjee et Gonpo Kyab
Temple Neuf, du 7 au 21 septembre de 14h à 19h
sauf les lundis.

Vernissage de l’exposition le 8 septembre 2016 à 19h

FemmeS deS Himalaya
Photographies d’olivier adam
Hôtel Hilton de Strasbourg, du 14 au 21 septembre

aRts et CultuRes des HimalaYa
objets ethnographiques et sacrés du Tibet, du
népal et d’inde
FEC, place St Etienne, du 15 au 18 septembre de 12h à 18h

Par Khenpo Karma Wangyal (maître de méditation et
enseignant de la tradition nyingmapa)
1 rue du miroir (proche place gutenberg)
le 17 septembre à 18h30

pique-nique tibétain
un moment d’échange et de partage permettant de faire
connaissance avec les Tibétains de Strasbourg et de découvrir la culture tibétaine par des animations, des danses ,
des chants traditionnels et des ateliers de méditation
et de yoga. Parc du Pourtalès, le 11 septembre de 12h à 18h

ConCouRs pHotos
Partagez vos meilleurs clichés pris dans la région
himalayenne et gagnez une superbe peinture de la
collection Terre des Himalaya !
Rendez-vous sur le site :

www.strasbourg-terre-des-himalaya.fr

ConféRenCes
regardS croiSéS :
les Bouddhistes et les chrétiens se rencontrent
avec Professeur Gérard siegwalt (théologien)
et maître olivier Reigen Wang-Genh
Temple Neuf, le 7 septembre à 20h

l’aSSiSe immoBile eT SilencieuSe :
un chemin spirituel pour aller vers le meilleur de soi
avec alain sicot et saraï Houver (artas)
Temple Neuf, le 9 septembre à 20h

festival des HimalaYa
rendez-vous aux sommets, dans une ambiance festive
et musicale, avec des concerts en continu et une programmation variée, du blues tibétain aux rythmes alsaciens, en
passant par luC aRboGast, lubeniCa, tiKa tiKa,
loten namlinG et de nombreux artistes.
Un village solidaire composé d’associations qui viennent
témoigner de leurs actions quotidiennes et proposent de
l’artisanat tibétain, népalais, indien, un chang-fescht, une
fête de la bière himalayenne, pour vous faire découvrir
les saveurs himalayennes et alsaciennes, ainsi que de
nombreux ateliers.
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