
  

Aux éditions Guépèle  

  

  

CD de la conférence "Formation sur la mort" de janvier 2007  

  
Dans la continuité du séminaire "Aider les mourants. Aider les morts" d'avril 2006, cette année, la formation proposée 

a permis d'approfondir les thèmes suivants :  
- devenir accompagnant auprès des personnes en fin de vie ; - aider 

les mourants mais aussi les morts, humains comme animaux ; - se 

préparer soi-même à la mort.  
  

Dépositaire des précieuses lignées issues du Bouddha, qui lui ont été transmises au Tibet par les plus grands Maîtres 

du XXème siècle, le Vénérable Dagpo Rimpotché souhaite partager ce savoir millénaire avec tous ceux qui 

voudraient en  
tirer parti,  

croyants ou non.  
  

Enregistrement de la conférence de 2 jours de janvier 2007, durée : 8 heures (13 et 14 janvier, maison de la 

mutualité, Paris)  
  

Version audio : 10 CD français  ISBN: 978-2-9150-6606-7  Prix total : 13 Euros  

Version MP3 français : 1 CD  ISBN: 978-2-9150-6606-7  Prix total : 3 Euros  

Version MP3 anglais : 1 CD  ISBN: 978-2-9150-6606-7  

  

  

Prix total : 3 Euros  

 NOM                                              PRENOM   
 ADRESSE   

  
CODE POSTAL                                VILLE  
TELEPHONE ou e-mail :  
  Nb exemplaires x 13 €   
Je désire recevoir  le CD "Formation sur la mort" de janvier 2007    

..........exemplaire(s) de la version audio au prix unitaire de 13 €, soit un montant total de :  =....................... €  

    

..........exemplaire(s) de la version MP3 en français au prix unitaire de 3 €, soit un montant Nb exemplaires x 3 €   total 

de :     

.........exemplaire(s) de la version MP3 en anglais au prix unitaire de 3 €, soit un montant  =....................... €  

Bon de  
Commande  



total de :      

Je rajoute à mon règlement pour frais de port :   

version audio :   
1 ex. : 7,1 €   
version MP3 :  
1 ou 2 ex. : 2.2 €   
+ nous contacter  

=....................... €  

Je joins donc à ce Bon de Commande un chèque d'un   MONTANT TOTAL de  à l'ordre de l'Institut Ganden 

Ling, que j'adresse à :  

INSTITUT GANDEN LING   
 Commande Editions Guépèle  

2 CHEMIN DE LA PASSERELLE  77250 

VENEUX-LES SABLONS - FRANCE  

Date :   Signature :  

Ce bon de commande a été imprimé sur le site de Ganden Ling - http://www.gandenling.org -   

  

=....................... €  


