
Série de quatre satsangs sur la connaissance de Soi: “Qui sommes-nous vraiment?” 

Prix suggéré par satsang: de 15 € à 25 €.  

Satsang 1: Au sujet des concepts et des paradoxes spirituels (mercredi 4 décembre 
et 17 février de 20h à 21h30) Qu'entend-on par le Soi, l'âme, le silence,  la non-action, le 
lâcher-prise, etc.? Le chemin est-il sans efforts ou nécessite-t-il de la vigilance? Faut-il un 
but ou lâcher prise avec les buts? Qu'est-ce que la Réalité? Que signifie le temps? 
Sommes-nous responsables? Une vie 'normale' et sexuelle peut-elle coexister avec la 
spiritualité? Vous êtes invités à explorer et clarifier toutes sortes de concepts et d’idées. 
Les satsangs de Tilicho commencent par 15 minutes de silence et sont suivis de 
questions / réponses. Son enseignement se déroule en fonction des questions.


Satsang 2: À propos de Vérité (mercredi 5 février et 25 mars de 20h à 21h30)

Qu'entend-on par Vérité? Que signifient "l'éveil", "l'illumination", "la réalisation de Soi", 
"le samadhi", "l'état naturel"? Y a-t-il une clé pour réaliser le Soi? Quels sont les pièges 
spirituels? Vous êtes invités à explorer et comprendre ce que vous recherchez vraiment.


Satsang 3: Sur la non-dualité (mercredi 11 mars et 15 avril de 20h à 21h30)

Qu'est-ce que la non-dualité? Comment combiner connaissance de Soi et intégration de 
soi? Comment le chemin de l'amour et le chemin du "silence" peuvent-ils s'unir? 
Comment mettre fin à l'ancienne dualité entre le masculin et le féminin, intérieurement et 
extérieurement. Vous êtes invités à voir clairement la raison principale de tous les 
problèmes dans le monde.


Satsang 4: Sat-Chit-Ananda: la Trinité (le 8 avril et 6 mai de 20h à 21h30)

Qui êtes vous? Qu'est-ce que la complétude? Quel est le sens réel de la Trinité? Quelle 
est la source de l'harmonie, à l'intérieur de soi et à l'extérieur? Vous êtes invités à clarifier 
le nœud le plus inconscient de l'esprit et de l'histoire de l’humanité.


Pour vous inscrire à un ou plusieurs satsangs, merci de cliquer sur le lien suivant:

https://www.tilicho.fr/inscriptionpaiement.html


https://www.tilicho.fr/inscriptionpaiement.html

