Mai 2018

La Feuille de Chou
de la sangha
Ambiance Lotus
Rendez-vous :
• Salon du Bien Etre à la salle des fêtes de Vendenheim les 2 et 3 juin 2018.
Sung fera une conférence sur le bouddhisme. Si vous voulez y faire un tour ou aider à distribuer les flyers de notre sangha
• 9 juin 2018 JPC à Neubourg au dojo de la Sangha Ambiance Lotus de 14H00 à 17H00. Pour
s’inscrire contacter Nathalie par mail: nathalieflick@orange.fr
• 16 et 17 juin Fête de Bouddha au pavillon Josephine au parc de l’orangerie à Strasbourg.
Notre tradition, en compagnie des autres sanghas d’Alsace, nous offrirons une méditation guidée dimanche à 11h30. Votre venue et participation sera la bienvenue pour soutenir les facilitateurs et pour vous-même bien entendu
• 29 et 30 juin 2018 venue des monastiques de la Maison de l’Inspir, en particulier, Sœur Elisabeth ou Giac Nghiem, une des référente spirituelle du Village des Pruniers.
A cette occasion, vous pourrez prendre les 5 entraînements et y recevoir votre nom de dharma,
ainsi qu’un joli certificat attestant de votre pratique.
Le week-end est organisé par la sangha des Colibris et aura lieu à la pagode vietnamienne à la
Robertsau
• Dimanche 1er juillet : Sœur Elisabeth sera à la sangha Fleur de zen à Mulhouse
• Dimanche 26 Août 2018 Pic-nic en forêt à midi avec nos conjoints, rdv sur le parking de co-voiturage à Neubourg. Sortie conviviale sans pratique, juste être ensemble
• Jeudi 13 septembre 2018 soirée porte ouverte à la Sangha Ambiance Lotus pour la découverte de
nos pratiques, ouvert à tout public.
EH oui ça en fait des infos !!!! HI HI HI
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Dharma du mois passé à la Sangha :
• Lecture des 5 entrainements
• Extrait du livre « Esprit d’amour, esprit de paix »
Pratique pour les jours à venir :
Regarder en profondeur toutes les conditions de bonheur que nous avons déjà.
Coin lecture :
4 boites de mini livres sur les thèmes « Amour » « Bonheur » « Paix » « Sérénité »
Comme des sachets de thé à infuser dans votre quotidien, des devises à méditer quand bon vous
semble.
Développement personnel :
Un livre de Philippe LABRO

« TOMBER SEPT FOIS, SE RELEVER HUIT »

L’évènement du mois :
L’ordination de Sung au village des Pruniers

Je reprends les paroles de l’enseignement de Sœur Giac Nghiem :
« nous sommes tous des tisserands tissés ».
Et sans une sangha pour s’entraîner, la pratique se perd.
Aussi, tout naturellement je vous dis merci. Merci de m’avoir permis de vivre ces émotions que
je m’emploierais à remettre au service des autres, afin que le bonheur fleurisse.
Sung
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