Sangha des enseignants du Dharma
Ordre Tiep Hien

Formulaire et processus de demande
d’aspirant

	
  
Nom du demandeur, Sangha et emplacement

_________________________________________

Renseignements personnel et surla pratique du demandeur
Renseignements personnels
(caractères imprimés svp)
Nom:
___________________________________________
Adresse de résidence et code postal
___________________________________________
___________________________________________
Meilleure adresse normale si ce n’est pas votre
résidence:
___________________________________________
___________________________________________
Courriel:
___________________________________________
Téléphone:
___________________________________________

Pratique en Sangha antérieure
S'il vous plaît indiquer les noms et les coordonnées des
autres sanghas avec laquelle vous avez pratiqué, y
compris - l'emplacement, la tradition et la durée que
vous avez pratiqué avec chacune. Inclure tous les rôles
formels ou informels que vous avez assumés. Ajoutez
des pages si nécessaire.

Cinq Entraînements à la Pleine Conscience
Date de réception:
___________________________________________
Lieu de réception:
___________________________________________
Enseignant de transmission :
___________________________________________
Nom de lignée ( __ du Coeur ou __ de la Source):
___________________________________________
Sangha avec laquelle je pratique actuellement:
Nom:
___________________________________________
Adresse:
___________________________________________
___________________________________________
Téléphone:
___________________________________________
Courriel:
___________________________________________
Site Internet:
___________________________________________
je pratique avec cette Sangha depuis
_____ années et _____ mois.

Utiliser d’autres pages pour répondre aux questions cidessous

1 ) Aspiration précédente - Si vous avez déjà demandé
ou avez déjà été un Aspirant, s'il vous plaît expliquer
quand et où vous étiez un Aspirant et comment et
pourquoi cette Aspiration et le mentorat s’est terminé
ou a été suspendu, y compris tous les noms pertinents,
endroits et les coordonnées des contacts.
2 ) Défis personnels - Souvent des défis personnels
nous motivent à adopter la pratique ainsi que nous
fournissent des défis significatifs pour notre pratique
personnelle et de sangha. Si vous avez eu du mal avec
un tel défi (abus, toxicomanie, santé mentale et
questions juridiques étant d’excellents exemples), s'il
vous plaît, soit décrire les conditions, les circonstances
et comment vous avez pratiqué avec un tel défi(s) ou
indiquez que vous préférez en discuter
personnellement avec l’Enseignant du Dharma et
prendre les dispositions pour organiser un moment et
un lieu pour ce faire

– Traduction de : Tiep Hien Aspirant Application as Approved by the DTS November 2012: Page 3 of 7 –	
  

