FPMT Programme d'Études Bouddhiques Approfondies
Fév. 2018 – Déc. 2022 - Formulaire d’admission
Comme les places sont limitées, toutes les candidatures doivent être transmises au plus tard le
01 novembre 2017. Si le PÉBA avait déjà commencé les candidatures doivent être envoyées au
plus tard un mois avant votre jour prévu d’arrivée.
Ce questionnaire est nécessaire afin que nous puissions rendre votre séjour parmi nous aussi
bénéfique que possible, pour vous-même et la communauté. S’il vous plait veuillez fournir autant
d’informations que possible. Merci de votre compréhension.
Le formulaire d’admission doit inclure les éléments suivants :


Le formulaire d’admission dûment complété (voir ci-après)



Une déclaration d'intention (une demi-page nous expliquant votre motivation pour votre
inscription au PÉBA et étudier au monastère de Nalanda)

Veuillez ensuite adresser par mail votre formulaire d’admission au Coordinateur du PÉBA le
Vénérable Tenzin Rigchog à l’adresse suivante : basic-program@nalanda-monastery.eu
Prénom et Nom
Nom d’ordination
(Si concerné)
Genre
Date de naissance
Adresse

Ville
Code postal
Courriel
Téléphone domicile
Téléphone portable
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1. Quelle est votre langue d’usage principale ?
2. Vous est-il possible de communiquer et d’étudier en anglais ?
3. Quand aimeriez-vous venir à Nalanda et commencer le PÉBA ?
(Uniquement pour les candidatures après le début du PÉBA, fév. 2018)

4. Combien de modules/d’années envisagez-vous d’étudier le PÉBA
à Nalanda?
Parcours
1. Avec-vous pris l’ordination (moine ou nonne) ?

Si oui, quand avez-vous pris vos vœux et qui
vous a conféré l’ordination ? Quel niveau
d’ordination avez-vous pris ?
2. Envisagez-vous de prendre l’ordination
(moine ou nonne) ?
Si oui, avez-vous l’accord de votre enseignant ?
Avez-vous une idée de la date de votre
ordination ?

3. Veuillez nous communiquer la liste des
études bouddhistes et des retraites que vous
avez effectuées jusqu’à présent.
(indiquez brièvement votre parcours en relation
avec le bouddhisme tibétain ou de tout autre
tradition bouddhiste)
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4. Avez-vous pris refuge ?
Si oui, quand avez-vous pris refuge et qui vous a
conféré le refuge ?
5. Avez-vous pris des voeux laics ?
Si oui, quand avez-vous pris vos vœux ?

6. Qui considérez-vous comme votre/vos
enseignant(s) principal/principaux dans votre
pratique bouddhiste?
7. Avez-vous discuté avec l’un de vos
enseignants à propos de votre souhait de venir
à Nalanda ?
Si oui, veuillez indiquer l’un des conseils qui vous
a été donné en relation avec votre souhait de
venir à Nalanda?
8. Veuillez indiquer un bref résumé de votre
parcours scolaire, de vos centres d’intérêts, de
votre parcours professionnel et de vos
compétences générales
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Médical
1. Avez-vous été traité médicalement pour des
problèmes physiques graves ou psychologiques
au cours des deux dernières années qui
pourraient ou ne pourraient pas nous être utiles
de connaitre en cas d'urgence? (Diabète,
pression artérielle élevée / basse, état
cardiaque, asthme, épilepsie, dépression,
schizophrénie,
insomnie,
troubles
de
l'alimentation, etc.) ? Si oui, veuillez fournir des
détails.
2. Avez-vous des problèmes physiques qui
limitent le type de travail pour le karma yoga?
(Par exemple les allergies à la poussière qui
peuvent vous empêcher de travailler avec
certains produits, les problèmes de dos qui
peuvent vous empêcher de faire certains types
de travaux manuel). Si oui, veuillez fournir des
détails.
3. Avez-vous déjà été traité pour une forme ou
une autre de toxicomanie ou avez-vous eu des
antécédents de telles addictions ? Si oui,
veuillez fournir des détails.
Général
1. Comment avez-vous découvert le monastère
de Nalanda?
2. Pouvez-vous fournir une référence écrite de
votre enseignant ? Si oui, veuillez le joindre à
cette demande.
3. Pourquoi souhaitez-vous venir à Nalanda ?
Qu’espérez-vous qu’attendez-vous de cette
expérience ?
4. Vivre ici signifie travailler, manger et
socialiser avec le même petit groupe de
personnes. Quels défis pensez-vous que la vie
communautaire vous-apportera?
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Finance
Veuillez fournir une brève description de votre
situation financière: Combien de temps pensezvous que votre situation vous permettra de
vous consacrer à temps plein au PÉBA ?

Veuillez indiquer quel tarif vous êtes prêt à payer lors de vos études à Nalanda Par mois
(les détails sont disponibles sur le site web de Nalanda)
Moine résident

200,00 €

Nonne (Non résidentielle)

125,00 €

Aspirant moine*

250,00 €

Homme laïc en résidentiel, qui assiste à quelques modules - Chambre individuelle

710,00 €

Homme laïc en résidentiel, qui assiste à tout le programme - Chambre individuelle 650,00 €
Homme laïc en résidentiel – Chambre partagée

450,00 €

Laïc non résidentiel, qui assiste à quelques modules

150,00 €

Laïc non résidentiel, qui assiste à tout le programme

130,00 €

Laïc non résidentiel, pour 3 repas par jour, thé, café, 5 jours par semaine

250,00 €

* Veuillez noter que pour qu'un candidat soit admissible en tant que moine aspirant, il est
nécessaire que le demandeur ait la permission de son enseignant, de prendre l'ordination lors des
six prochains mois. En outre, le candidat doit ensuite obtenir l'approbation de l'abbé de Nalanda et
suivre une période d’évaluation par les moines seniors de Nalanda afin d’évaluer son aptitude à
l'ordination et à résider à Nalanda

PEBA 2018

Formulaire d’admission

5|6

Obligations
Consentez-vous à suivre les règles suivantes pendant votre séjour au monastère de Nalanda?
Mettez une croix dans la case si oui.
Suivre les cinq préceptes laïques de s'abstenir de tuer, de mentir, de voler, de consommer
des substances intoxicantes telles que l'alcool et de s'abstenir d'inconduite sexuelle
S'abstenir de fumer du tabac ou tout autre intoxicant
(il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte du monastère)
J’accepte la responsabilité de me conformer aux règlements de visa applicables lors de mon
séjour en France avant le moment convenu de mon arrivée
(Note: Tous les résidents doivent obligatoirement se conformer à toutes les exigences de visa
applicables à leur nationalité pendant leur séjour à Nalanda).
J'accepte la responsabilité de fournir une assurance médicale complète pour couvrir toute
urgence médicale qui pourrait advenir lors de mon séjour à Nalanda
(Note: Il est obligatoire pour tous les résidents d'avoir une
d'hospitalisation pendant leur séjour à Nalanda)

couverture médicale

TRES IMPORTANT VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT
En soumettant cette demande, je certifie également que toutes les déclarations et réclamations
faites dans ce formulaire, ou toute autre information que je fournis au monastère de Nalanda,
sont véridiques. Je comprends que les omissions ou les fausses informations sont des motifs de
rejet immédiat de la demande et / ou de la résiliation de ma résidence au monastère Nalanda ou
de l'un de ses biens.
S'il vous plaît ne prenez aucune disposition de voyage pour venir à Nalanda jusqu'à temps que
vous ayez reçu votre invitation à devenir un résident.
Si vous avez des questions ou des points que vous aimeriez porter à notre attention, n'hésitez pas
à les inclure sur ce formulaire ou à nous envoyer un courriel à l’adresse suivante :
Vénérable Tenzin Rigchog : basic-program@nalanda-monastery.eu
Nous serions très heureux de vous aider de toutes les façons possibles.
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