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Dr  Ngawang Thinley 

 Ngawang Thinley est un médecin Bouthanais.  

Il a obtenu le MEN PA KA CHPA de médecine tibétaine au Men Tse 

Khang College et Capgpori Medical institut. Il a prodigué ses soins 

au Bouthan et en Inde dans des villages très isolés. A la clinique 

shechen de Kathmandu il participe au projet humanitaire d’aide 

au plus démunis. Il y organise un laboratoire de fabrication de 

médicaments tibétains et participe à la sauvegarde des espèces 

himalayennes en danger. Depuis quelques années, il dispense 

l’enseignement de la médecine traditionnelle  tibétaine en Europe 

(Allemagne, Suisse, Espagne, France).  

INTERVENANT:  AMCHILA  NGAWANG THINLEY 



« La médecine tibétaine voit dans la santé  

une affaire d’équilibre. Des circonstances aussi 

variées que le régime alimentaire, le mode de 

vie , les saisons et les états d’esprit sont 

susceptibles de perturber cet équilibre en 

créant toutes sortes de troubles » 

Dalaï Lama.  

Physiologie et Pathologie 



Le rôle du médecin  tibétain est de guider la personne vers une plus grande 

conscience de soi dans  son environnement. Il la conduit vers la conscience 

que son corps est un élément relié à des modèles d’intelligence qui 

gouvernent l’ensemble du cosmos.  



Les éléments Air , terre, eau, feu et espace, représentent les 

principes de base de tout ce qui existe. Notre corps en est une 

expression tout comme les aliments que nous consommons, le 

lieu où nous vivons… Notre santé apparaît comme le résultat   

d’un équilibre subtil résultant des interactions entre les 

éléments.  



Nous découvrirons cette médecine au cours de quatre jours 

de conférences assorties de travaux pratiques.  



Nous prendrons conscience   qu’il est possible de modifier 
certains déséquilibres des éléments entre eux par  notre 
régime alimentaire ou nos comportements... 



INFORMATIONS PRATIQUES 

CONTACT:  lefiletdindra@gmail.com 

Accueil: Samedi 24 Octobre à 9h 30 

Fin du premier week end: dimanche 25 octobre à 17 h 

Début du second week end samedi 31 ctobre à 9 h 

Fin du stage dimanche 1er novembre à 17 h 

 

 

 Les repas seront pris en commun sur le lieu du stage.  

L’hébergement est possible sur le lieu du Stage. ‘(Prendre contact avec 

Jaqueline Sastre , Eric Gonin. 

 

Le déroulement du stage: 

Amchila  Ngawang fera ses enseignement en langue anglaise traduite en 

Français par le docteur André Prost ancien directeur à l’Office Mondiale de la 

Santé. 

 

Le Dr Ngawang reste à votre disposition durant tout le stage en dehors des 

horaires afin de répondre à vos questions et aussi pour vous donner des soins 

énergétiques. Si vous souhaitez le rencontrer en soins privés, il sera bon de 

prendre rendez-vous. 

 


