Programme de la Conférence du Dalai Lama du 11 Mai 2014
Le Dalai Lama, leader spirituel des Tibétains, prix nobel de la paix, et actuellement âgé de
78 ans, se rendra au mois de Mai aux Pays-Bas. Le dimanche 11 Mai, le Dalai Lama
donnera une conférence sur le bouddhisme suivie d'une conférence publique intitulée:
"Bien être, intelligence et compassion, une vision profane" au AHOY à Rotterdam.
La venue du Dalai Lama aux Pays Bas du 10 au 12 Mai est placée sous le signe de la
compassion et du développement de l'éthique dans un monde profane. Selon le Dalai Lama,
"Toutes les religions du monde prônent l'amour, la compassion, la patience, la capacité à
faire face et le pardon, ainsi que la prise de conscience de sa valeur intérieure. Cependant
dans notre vie actuelle l'éthique se fonde sur la religion et non plus le renoncement. Je suis
de plus en plus convaincu qu'il est grand temps de trouver une nouvelle manière de penser
l'éthique et la spiritualité qui ne se fonde pas uniquement sur la religion."
Avant de venir aux Pays-Bas le Dalai Lama s'est rendu en Norvège où l'institut du prix nobel
l'a invité à une commémoration de son prix. Celà fait 25 ans que le Dalai Lama a reçu le prix
nobel de la paix pour son formidable combat lié à la libération du Tibet et son souhait de
trouver une entente pacifique avec la Chine.
La Fondation "Rencontrer le Dalai Lama" a invité le Dalai Lama aux Pays-Bas. Cette
association regroupe l'ensemble des représentants des traditions bouddhistes des Pays Bas,
la Campagne Internationale Tibet Europe et le Groupe de Soutien Tibet des Pays Bas. La
dernière visite du Dalai Lama remonte à 2009.
Programe et Billetterie
Voici le programe du 11 Mai 2014:
10h00-12h00 Enseignement du Boudhisme de Z.H. Dalai Lama "Les trois principales étapes
du Chemin"
13h30-15h30 Conférence publique du Dalai Lama "Bien être, intelligence et compassion, un
plaidoyer pour une vision profane"
Lieu: Ahoy, Palais des Sports de Rotterdam. Adresse: Chemin Ahoy 10,3084 BA ROTTERDAM.
Vous pouvez consulter l'itinéraire avec le lien http://dalailama2014.nl/en/practical/location.
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Informations concernant la Billetterie
Vous pouvez vous inscrire pour une partie de la journée seulement ou prendre un billet
complet qui donne accès à l'ensemble des conférences. Coût:
10h00-12h00 Enseignement du boudhisme "Les trois principales étapes du Chemin"
1er rang: 50 euros
2nd rang: 35 euros
3ème rang: 25 euros

13h30-15h30 Conférence publique "Bien être, intelligence et compassion"
1er rang: 45 euros
2nd rang: 35 euros
3ème rang: 15 euros

10h00-15h30 Billet complet Enseignement Bouddhiste et Conférence Publique
1er rang: 85 euros
2nd rang: 60 euros
3ème rang: 35 euros

Carte sponsor
Vous pouvez soutenir ce type de conférence en devenant sponsor de cet évènement par une
contribution de 400 Euros. En remerciement, vous pourrez prendre place dans les premiers
rangs pour assister à la conférence.
La recette des entrées permettra de financer le coût de la conférence et les bénéfices
seront, par le biais du Dalai Lama, redistribués à des oeuvres caritatives.
Déjeuner
Vous pouvez commander votre repas de midi avec votre billet d'entrée . Celui-ci consiste en
un panier repas équilibré et nourrissant composé de deux sandwiches végétariens, une
pomme et une bouteille d'eau. Prix: 5,75 euros
Traduction
En salle, vous pourrez suivre la traduction Néerlandaise sans avoir besoin d'audioguide.

2

Si vous souhaitez suivre la conférence en Anglais, Français ou Allemand, vous pourrez vous
procurer un casque audio que vous pourrez vous procurer au moment de commander votre
billet d'entrée. La location du casque audio coûte 7,50 euros et une caution de 10 euros qui
vous sera restituée quand vous le rendrez. Nous vous demandons de bien vouloir amener l'a
point en espèces. Nous vous remercions par avance.
Places réservées aux personnes handicapées
Pour commander des places réservées aux personnes à mobilité réduite ou malentendantes,
adressez-vous aux caisses de Ahoy Rotterdam.0900-2352469 ou servicecentre@ahoy.nl
Commandez vos billets d'entrée
Vous pouvez commander vos billet ici (www.dalailama2014.nl) en fonction des
disponibilitées.
Commander plusieurs billets à la fois
Pour commander plusieurs places à la fois: cliquer sur une place, celle ci changera de
couleur. Après avoir cliqué sur "choisir" vous pourrez à nouveau choisir une nouvelle place.
Vous pouvez commander au maximum 4 places à la fois afin de prévenir le risque de revente
illégale de billets. Si vous souhaitez commander plus de 4 billets, vous serez obligé
d'effectuer la démarche plusieurs fois.
Contact
Si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter
par le biais de l'adresse mail suivante: info@dalailamanederland.nl
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