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Programme de Sa Sainteté le Dalaï Lama du 16 et 17 septembre 2018 

Le Dalaï Lama (82 ans), lauréat du Prix Nobel de la Paix et chef spirituel des Tibétains viendra en 
septembre aux Pays-Bas. Sa Sainteté donnera deux conférences à AHOY Rotterdam les 16 et 17 
septembre. 

Les deux conférences auront comme thème la compassion, et pourquoi elle est essentielle en cette 
époque troublée.  Selon le Dalaï Lama: « Développer la compassion et la compréhension des autres 
apporte ce que nous cherchons tous: la sérénité et le bonheur ». 

Le Dalaï Lama viendra aux Pays-bas invité par la Fondation pour la visite du Dalaï Lama. Cette 
fondation est composée de représentants de toutes les traditions du Bouddhisme tibétain aux Pays-
Bas et de l’International Campaign for Tibet Europe.  

La dernière visite du Dalaï Lama aux Pays-Bas fut en 2014. Selon Paula de Wijs, présidente de la 
fondation: « Plus de 10.000 personnes ont pu entendre ses conseils pratiques et s’en inspirer. Le 
Dalaï Lama dit: ‘Ma religion est la gentillesse’. C’est ce qu’il met en pratique. » 

Programme 

Dimanche 16 septembre: 
 
09.30 - 10.15 Discussion sur la vie de SS le Dalaï Lama   
Dialogue entre SS le Dalaï Lama et Richard Gere, acteur et président de l’International Campaign for 
Tibet, dans le cadre de la célébration du 30ème anniversaire de l’ICT. 

10.15 - 11.45 Conférence publique par SS le Dalaï Lama: 'Pourquoi la compassion est essentielle 
dans notre monde troublé.' 

14.00 - 17.00 Conférence par le Gueshé Thoubten Djinpa: ‘La puissance de la compassion dans la 
vie quotidienne' et projection du film ‘The Last Dalai Lama’ (Le dernier Dalaï Lama). 

Le Gueshé Thoubten Djinpa, traducteur principal de SS le Dalai Lama, est connu pour son livre « La 
compassion pour les débutants ». Sa conférence est suivie par la projection du film ‘The Last Dalai 
Lama’ (Le dernier Dalaï Lama), qui traite de l’intérêt que porte Sa Sainteté à la recherche de 
méthodes pour apprendre à comprendre nos émotions.  

Lundi 17 septembre:  
 
09.30 - 11.30 Enseignement bouddhique par SS le Dalaï Lama: 'Huit strophes sur l’entraînement 
mental à la compassion.' 
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Tickets et services supplémentaires 

Les tickets peuvent être réservés pour une demi-journée,  une journée ou pour le programme entier 
du 16 et 17 septembre. La visite est financée par la vente des tickets. Un surplus éventuel sera donné 
à une œuvre ou une organisation caritative choisie par le Dalaï Lama. 

Les tarifs  
 
Dimanche 16 septembre 
09.30 - 11.45 Conférence par SS le Dalaï Lama: 'Pourquoi la compassion est essentielle dans notre 
monde troublé’ 

1er      rang € 45,- 
2ème rang € 35,- 
3ème rang € 25,- 
  
14.00 - 17.00  Conférence par le Gueshé Thoubten Djinpa: 'La puissance de la compassion dans la 
vie quotidienne' et projection du film ‘The Last Dalai Lama’  
1er      rang € 20,- 
2ème rang € 15,- 
3ème rang € 10,- 
  
Ticket combiné pour le programme entier du dimanche  
 1er     rang € 60,- 
2ème rang  € 45,- 
3ème rang  € 30,- 

 
Lundi 17 septembre 
 09.30- 11.30 Enseignement bouddhique par SS le Dalaï Lama: 'Huit strophes sur l’entraînement 
mental à la compassion.'   
 1er     rang € 50,- 
2ème rang € 40,- 
3ème rang € 30,- 

 
Ticket combiné pour les programmes de dimanche et lundi 
1er     rang € 105,- 
2ème rang € 80,- 
3ème rang € 55,- 
 

Carte de parking: 
Le nombre de places de parking à Ahoy est très limité. Nous vous conseillons de réserver une carte 
de parking en même temps que votre ticket pour la conférence, afin d’être sûr de pouvoir garer votre 
véhicule. Le prix de la carte de parking est de € 17,50 par jour.  

Code pour la traduction française 
ATTENTION: Dans la salle seule la traduction anglaise sera audible par les haut-parleurs. Pour une 
traduction en français, néerlandais ou allemand, vous devrez être muni d’un smartphone ou tablette 
avec wifi, ainsi que d’écouteurs (casque ou oreillettes). Notez bien qu’à défaut de votre propre 
équipement, vous ne pourrez écouter aucune de ces trois traductions. Les laptops ne sont pas admis 
dans la salle. 
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Afin de pouvoir utiliser une traduction en ligne, vous commanderez en même temps que votre ticket 
un code, au prix de € 7,50. Ensuite vous recevrez par courriel, quinze jours avant les conférences, des 
instructions pour installer sur votre smartphone ou tablette une application qui vous permettra 
d’écouter la traduction française. N’oubliez pas de charger suffisamment la batterie de votre 
smartphone ou tablette. Vous pouvez éventuellement vous munir d’une batterie externe 
supplémentaire. 

Déjeûner du dimanche 
En même temps que votre ticket, vous pouvez aussi commander  une boîte déjeûner au prix 
avantageux de € 6,75. Celle-ci contiendra une collation saine et nutritive: deux petits pains garnis 
(végétariens), une pomme et une bouteille d’eau. La boîte déjeûner ne sera disponible que le 
dimanche 16 septembre. 

Parrainnage 
Si vous voulez aider à rendre possible cette visite, vous pouvez devenir parrain pour €400. Vous 
trouverez les avantages du parrainage dans ce document en anglais.  

 Invalides et malentendants 
Des tickets spéciaux pour les malentendants, les sourds et les utilisateurs d’une chaise roulante 
peuvent être commandés à la réception d’Ahoy Rotterdam (tél. +31 900 2352469) ou par 
servicecentre@ahoy.nl. 

Enfants 
Les conférences sont ouvertes aux enfants d’au moins dix ans. Elles ne conviennent pas aux enfants 
de moins de dix ans - elles demandent trop de concentration. Les enfants trop jeûnes s’ennuieraient 
rapidement et gêneraient involontairement les auditeurs autour d’eux. 

Sangha ordonné 
Nous sommes heureux de pouvoir offrir gratuitement des places assises au sangha ordonné. Les 
moines et nonnes sont priés de contacter le secrétariat: info@dalailamanederland.nl 

Réservez ici vos tickets 
Vous pouvez réserver ici vos tickets dans la mesure des places disponibles. En réservant plus tôt vous 
aurez de meilleures places. 

Commander plusieurs tickets 
La procédure pour commander plusieurs tickets est la suivante : lorsque vous cliquez sur une place, 
elle change de couleur. Ayant choisi « sélectionner », vous pourrez sélectionner une autre place. Le 
nombre maximal de places réservées en une seule session est limité à quatre. Nous avons opté pour 
cette solution afin de rendre la revente plus difficile. Si vous désirez acheter plus de quatre tickets, ce 
sera possible en vous reconnectant. 

Venez à l’heure! 
En raison des mesures de sécurité, il importe que vous arriviez au moins une demi-heure avant le 
début d’une conférence. Les portes d’Ahoy s’ouvrent à 7h30. Du café et des gâteaux seront 
disponibles dès l’ouverture. 

Informations pratiques 

Adresse: Ahoy Rotterdam,  Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam, Pays-Bas. 

https://nieuw.dalailamanederland.org/images/Wilt_u_dit_bezoek_medemogelijk_maken.pdf
mailto:servicecentre@ahoy.nl
mailto:info@dalailamanederland.nl
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Route: Le dimanche matin il est difficile d’aller à Ahoy par les transports publics. Vous trouverez ici 
une description de la route vers Ahoy Rotterdam: https://www.ahoy.nl/en/about-us/transport-and-
route 

Nous contacter 
Nous espérons vous voir à Ahoy les 16 et 17 septembre,  pour les conférences inspirantes de SS le 
Dalaï Lama. Si vous avez des questions, nous sommes heureux de pouvoir vous aider. Vous pouvez 
nous joindre par: info@dalailamanederland.nl 

 

https://www.ahoy.nl/en/about-us/transport-and-route
https://www.ahoy.nl/en/about-us/transport-and-route

