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Description
En 1998, un réfugié tibétain stupéfie le monde. Dans Le moine rebelle (Plon), il révèle sa fuite
à quatorze ans, alors qu'il est lycéen à Lhassa, pour rejoindre le Dalaï-lama en exil en Inde,
puis, plus tard, son séjour en enfer dans les bagnes communistes du Tibet, qu'il parvint à fuir
au prix de 2000 km parcourus à pied. Aujourd'hui, Tenzin Kunchap raconte son enfance, à
Pomdo, village tibétain dont les habitants subissent le joug de l'occupant chinois. Tenzin y
évoque les difficultés morales et matérielles des paysans, les effets de la propagande sur les
enfants, leur désir contradictoire de devenir des héros du communisme mais aussi de s'enfuir
vers les terres promises de l'Inde ou de l'Occident.
Ce livre révèle, vues par les yeux d'un enfant, les étonnantes coutumes tibétaines. Ainsi,
l'habitude de transporter les défunts au sommet de la montagne, où leurs restes découpés
servent de festin aux rapaces. On prend conscience, au fil des pages, du fossé qui sépare la
tradition (vue par les yeux de Mo-la, la grand-mère) de la "modernité" (personnifiée par les
gesticulations des fonctionnaires). Modernité qui se traduit par le travail forcé dans la
montagne pour conquérir de nouvelles terres (destinées à nourrir l'envahisseur), les interdits
concernant les pratiques religieuses et aussi par l'éducation, où l'apprentissage de la lecture se
fonde sur les textes du « grand Timonnier ».

AIDE À L'ENFANCE TIBÉTAINE . NOËL ENFANTS MALADES ... alternaient témoignages
et séances de questions-réponses pour répondre au mieux.
28 mai 2014 . Un témoignage sans équivalent, qui a changé la vie de milliers de personnes,
enfin réédité. Préface inédite de Matthieu Ricard.
Envoyez-nous un document par email comme preuve svp. Peut-on . Pendant la retraite d'été,
nous avons des activités spéciales pour les enfants. Mais hors de.
Le site ricochets-jeunesse présente une bibliographie de [livres pour enfants > . Le témoignage
bouleversant d'Éric Brun-Sanglard, non-voyant et architecte d'intérieur ... S'appuyant sur des
documents rares, Louis Braille, le génie au bout des . de s'occuper des enfants aveugles du
Tibet, qui sont totalement laissés pour.
29 oct. 2013 . La maigre documentation mise à disposition par l'Office ne me suffisait pas . de
grandir depuis le jour où j'avais surpris l'interprète tibétaine en flagrant délit. . le mot "décédé"
derrière : père, mère, fratrie, conjoint, enfants.
2 avr. 2008 . Documents, Témoignage . Le témoignage exceptionnel d'une nonne bouddhiste
qui consacre sa vie aux petites filles menacées par la . Recueillie par un maître bouddhiste, Ani
n'a jamais oublié la peur et la rage de son enfance blessée. . Ano Chöying Drolma évoque la
situation actuelle au Tibet: [lire.
3 janv. 2008 . Depuis 1981, Aide à l'Enfance Tibétaine soutient les réfugiés tibétains en Inde,
au Népal et au Bhoutan. Sa vocation : améliorer leurs.
22 oct. 2009 . Découvrir le Village d'enfants Tibétains » par Éliane Gautheron . Souvenirs de la
guerre du Kosovo, témoignage d'une jeune femme Kosovar.
Témoignages des marraines et parrains Différentes personnes parrainant un enfant ont bien
voulu témoigner pour BNT. Retrouvez ces différents témoignages.
Association humanitaire d'aide au Tibet et aux peuples de l'Himalaya. Parrainages d'enfants et
de familles, projets de développement humanitaires, chantiers.
Ce document a été réalisé par Marie-Josée Hubert et Eve-Marie Houyoux. . Kalsang Dolma,
une Tibétaine réfugiée au Québec, franchira l'Himalaya. Par- ... de l'enfance, Sexy inc. nous
invite à nous mobiliser pour mettre un terme à ce ... là pour témoigner avec courage et
créativité d'une vie qu'elle a trop bien connue.
En 1998, un réfugié tibétain stupéfie le monde. . Aujourd'hui, Tenzin Kunchap raconte son
enfance, à Pomdo, village tibétain dont . Témoignage, document.
2 Politique de l'enfant unique au Tibet; 3 Notes et références; 4 Voir aussi . à la suite
d'enquêtes et du recueil de témoignages, que 1 200 000 Tibétains sont morts .. Selon les
documents de SIL Ethnologue environ 125,000 Tibétains en exil.
20 sept. 2007 . Les divinités courroucées du bouddhisme tibétain et mongol relèvent d'une .
(parfois de jeunes enfants incultes ou des adolescents boutonneux beaucoup . de la "tradition",

livre un témoignage renversant et sans complaisance. .. avec documents sur papier glacé, et
dissertait admirablement sur la non.
dilgo khyentsé rinpoché | l'esprit du tibet | matthieu ricard | témoignage d'un . Ces images sont
un document visuel de la Vérité éternelle incarnée dans un .. Dès l'enfance, il déclare avoir
bénéficié de nombreuses visions, et il explore.
20 oct. 1997 . Hitler: «Les enfants, les enfants, ce que vous avez fait là"» Heinrich Harrer, à la ..
Des portraits, des documents sur les rites, un regard d'une grande . «Sans ce film, écrit-il, le
témoignage du Tibet d'autrefois n'existerait plus.
16 mars 2008 . Mais qu'en était-il du Dalaï-lama et du Tibet qu'il a présidé avant .. mariage,
taxé sur la naissance de chaque enfant et sur chaque mort dans la famille. . L'exposition a
présenté des photographies et les témoignages des victimes .. selon des documents rendus
publics par le Département d'Etat en 1998.
Deux témoignages. 496. IV. .. de rencontre entre le bouddhisme tibétain et les disciplines .. un
enfant sage ; aucun de mes précepteurs ne parvenait à me.
L'ardeur des jeunes Tibétains à étudier pour prendre leur vie en main dans leur culture et ..
présente le témoignage de 30 filleuls de l'AET : quel est le ... aux documents, mais comme dit
Dolkar, ce qui compte surtout, c'est le cœur et le sens.
UNE ENFANCE TIBETAINE . Le témoignage de Tenzin Kunchap, un Tibétain de 30 ans, en
dit long sur «l'esprit du Tibet», cette âme guerrière, fière et rebelle,.
Mon commentaire pourrait commencer par : c'est l'histoire d'une enfant. . de vingt-trois ans,
est incarcérée dans la capitale tibétaine depuis 1992 pour avoir osé .. Ce document, issu de
témoignages des proches de Ngawang Sangdrol, « la.
14 avr. 2008 . La fiabilité de ces témoignages directs ne saurait donc être suspectée. . ouvert le
feu, tuant quinze manifestants, dont six femmes, un enfant et trois moines. . S'agissait-il
d'écoutes téléphoniques, de documents interceptés ?
Une enfance tibétaine. En 1998, un réfugié tibétain stupéfie le monde. Dans Le moine rebelle
(Plon), il révèle sa fuite… avril 2004. Gilbert Collard, Sœur Sarah.
SVP veuillez trouver en document joint à cette lettre la publication d'un ... sponsorisent les
enfants tibétains pour acquérir du savoir et poursuivre des études.
Actualités - reportages - documents - témoignages . obtiendra, malgré d'innombrables
résistances, l'autorisation de s'occuper des enfants aveugles du Tibet.
La preuve de l'origine tibétaine et la valeur probante des documents ........... 5 ... tiers (souvent
l'Inde ou le Népal), ou sont enfants de réfugiés sino-tibétains avant de fuir vers la Belgique ..
témoignages via le tribunal. Pourrait-on.
Grace au cours de yoga tibétain, vous apprendrez 5 postures simples à pratiquer ainsi que les .
1 seul cours suffit; Duré du cours: 1h30; Coût: 40$; Documents de pratique remis durant le
cours . Témoignages . Libérez votre enfant intérieur.
Documents Témoignages Date de parution 18/05/2004 14.20 € TTC 160 pages . Couverture de
l'ouvrage Un barbare au Tibet. A la découverte des sources du.
La société tibétaine traditionnelle, telle qu'elle existait avant les réformes mises en place par le
... Des témoignages indiquent cependant que de telles peines ont encore été appliquées au XX
e siècle. . mais qu'elle ne prenait en charge qu'une partie des enfants tibétains, ceux qui y
étaient envoyés par leurs parents pour.
BACOT Jacques, 1997, Le Tibet révolté - Vers Népémakö, la Terre promise des ... certes, qui
rappelle avec humour les frasques de l'enfant-dieu turbulent, et avec .. une multitude de
témoignages inédits et de documents exclusifs offrent un.
7 août 2010 . Avec une population de 2,8 millions d'habitants, le Tibet (Région autonome)
compte .. Les autorités chinoises nous ont distribué une documentation abondante, . Il peut

même attaquer un témoin plutôt que son témoignage. .. La non application à cette région de la
politique de l'enfant unique en vigueur.
L'association Tibetan Children's Village (villages pour les enfants tibétains) est . Traduction en
français de SOS TCV LADAKH NEWS 2005 ( DOC - 46.5 ko).
23 avr. 2015 . Tags : enfant unique, citoyenneté, Parti communiste. Le Parti .. forcés sont
encore monnaie courante, notamment au sein de l'ethnie tibétaine.
14 mars 2008 . A sa place, Pékin a fait choisir un autre enfant tibétain, Gyantsen Norpo, . On
parle de victimes et les témoignages (notamment sur la BBC).
lien de filiation et de parenté entre une personne et un enfant. .. S'il estime insuffisants les
témoignages et documents produits, le juge peut faire recueillir.
documents tibétains, essentiellement des biographies de << revenants de Paneele. » ... ment
d'issue bouchée aprés le mariage et les enfants. De vieux désirs.
Accueil > Thèmes > Témoignage/Doc/Actu > Au loin la liberté . dans le sang la révolte du
peuple tibétain, massacrant 87 000 moines et civils. . Livre-souvenir, certes, qui rappelle avec
humour les frasques de l'enfant-dieu turbulent, et avec.
Christian Rausch et Marie-Florence Bennes : Tibétains, peuples du monde ... Aujourd'hui,
Tenzin Kunchap raconte son enfance sur le toit du monde. ... une multitude de témoignages
inédits et de documents exclusifs offrent un regard neuf.
ϱ L'enfant, l'ado face au cancer. Pour les adultes. ϱ Autour du .. Le contenu de chaque livre ou
document étant l'expression de la pensée de son auteur, .. et philosophiques côtoient les
témoignages d'hommes et de femmes qui . LGF, 2005. Dans cet ouvrage, Sogyal Rinpoché
concilie l'ancienne sagesse du Tibet et la.
Le Grand Bond en avant de Mao Zedong a provoqué une grande famine en Chine entre 1958
et 1962 et aurait fait 15 millions de morts. Selon des témoignages de Tibétains, dont certains
sont maintenant en exil, ... Des hommes, des femmes, des enfants sont morts de faim en grand
nombre ». En 1962, il rencontra des.
www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1962_num_27_1_2355 . En fait les relations politiques du
Tibet avec la Chine sont anciennes et les contacts de cette .. race tibétaine vivant dans la
province chinoise du Ts'inghaï ; il y fut, étant enfant, découvert en ... De nombreux
témoignages figurant dans le « rapport présenté à la.
Ces témoignages d'un parcours d'enfant d'artiste me touchent beaucoup pour m'y ... Ce dernier
l'a confiée à un moine tibétain d'une grande bonté, dans la forêt. . Ansermet, Ernest,
Entretiens, Documents sur sa biographie Musiciens, chefs.
28 août 2013 . Le gouvernement, la Banque mondiale et les bailleurs de fonds devraient
s'attaquer au problème du travail des enfants dans les mines.
Recueil de témoignages, d'aquarelles, de croquis, Dharamsala, portraits du Tibet en . J'ai écrit
une Enfance tibétaine avec Tenzin après avoir longuement discuté du . Rapports et documents
de : Amnesty International, Human Rights Watch,.
Actualité ovni 2017, interviews, témoignages, analyses, vidéos, images. . ainsi que plusieurs
autres documents déclassifiés, mais non numérisés pour l'instant. . semble avoir mené
plusieurs enquêtes dans la région bordant la frontière tibétaine. . Selon Emily, ce qu'elle a vécu
lorsqu'elle était encore une enfant au.
Une enfance tibétaine, T. Kinchap, Presses Chatelet. . Date de parution février 2005; Collection
Témoignage, document; Format 14cm x 22cm; Poids 0,3370kg.
Chanter le droit des enfants .. Tibet. Les photos : ppt ICI ou pdf ICI. Autres articles sur les
droits de l'enfant ICI .. les témoignages d'enfants du monde.
Document Actions . Antoine Meaudre : témoignage sur sa vocation . Troisième enfant sur six
j'ai bénéficié d'une grande affection des miens et mes parents.

La pratique du nomadisme sur le haut plateau tibétain. . Le études, recherches et documents
mentionnés ci-après, n'ont pas pour but de . Ils visent simplement à témoigner de différents
visages du nomadisme sur les hauts plateaux himalayens. . le paradis perdu de mes rêves
d'enfant, situé aux portes de la préhistoire.
L'AET soutient la scolarité des enfants réfugiés tibétains et finance des . Pour lire aussi les
derniers documents, comme le "Mémorandum sur une .. Tsering Woeser : Mémoire interdite,
témoignages sur la Révolution culturelle au Tibet.
27 oct. 2012 . Leur comportement varie qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un chien, d'un . Le
dogue du Tibet est aussi devenu trop civilisé, à moins d'aller en.
Doc. 1 p. 208 et doc. 4 p. 209 : les densités de population. 1. Combien y a-t-il d'habitants par
km² au Canada ? 2. . Il aimerait tout savoir sur la vie des enfants d'Asie, connaître .. Tibet. X.
Plaines et climat froid. Sibérie. X. Je rédige: En t'aidant du tableau que nous venons de
compléter, .. Étudier un témoignage historique.
TÉMOIGNAGE . Document téléchargé depuis www.cairn.info - Google Scholar - 66.249.66.156 .. sidentielles de la première génération d'enfants uniques à Shan- . Tibet, et
dans le climat de tension des quelques mois précédant. 6.
L'extension du Tibet ethnique en République populaire de Chine. L'extension du .. fermé du
monde, la documentation étant, de surcroît, dispersée aux quatre coins de ... les témoignages
des partisans de Pékin et ceux des supporters du .. der les traditions de son peuple pour le
bénéfice de ses enfants, que répondre à.
Cartes, études, livres, documents en ligne sur l'histoire et la géographie de . La belle-mère,
l'enfant et la guli gir, rituel sans paroles à Samarcande, par Anne Ducloux, in Études mongoles
& sibériennes, centrasiatiques & tibétaines (2009) . dans l'ancienne Bactriane (Ouzbékistan
méridional), témoignage des cultes du.
Plus que jamais, il faut lire ces contes en les écoutant, car le Tibet a livré la richesse de son .
Un conte pour enfants, sur fond de montagnes himalayennes.
Cet article consiste en une analyse des témoignages livrés par des réfugiés tibétains lors la .
Appuyant sur cette fracture sensible entre Tibétains, l'audition au . 7 Un document de l'Armée
populaire de libération saisi en 1960 dénombre .. Un autre tiers sont des enfants et des
adolescents (aujourd'hui, provenant de.
7 nov. 2006 . Génocide organisé au Tibet : Planning familial ou solution finale ? . Obligation
d'un seul enfant par famille : contrôle grâce au dépôt d'une demande . Parmi les témoignages
qui sont parvenusà l'Association France - Thibet,.
Religions : hindouisme (90%), bouddhisme, bouddhisme tibétain, minorité musulmane .
Certains enfants des régions montagneuses n'ont parfois pas accès à .. Le témoignage de Pema,
une collégienne népalaise vivant en région . ressources/documentation/DepliantNepal07.pdf
(Page consultée le 9 mars 2008).
6 août 2005 . Une autre fois, un enfant heurte Jésus en jouant ; Jésus le toise et s'écrie : « tu . Il
prétend en effet être basé sur des documents historiques et a ses .. lors faire des témoignages
du Swami Abhedananda, de Nicolas Roerich,.
Afficher la notice détaillée, Une enfance tibétaine / Tenzin Kunchap . Afficher la notice
détaillée, L'enfant frigo / Patrick Dugois.
29 juin 2012 . Au total, plusieurs dizaines de milliers d'enfants auraient ainsi été « volés ». . La
plupart du temps, on leur oppose encore porte close en expliquant qu'aucun document
n'atteste ni de l'accouchement, . Les témoignages se succèdent. .. les échos de la répression au
Tibet dans la campagne électorale.
PVT en Amérique latine : infos pratiques et témoignages . La PVTiste précise que le document
le plus délicat à obtenir est l'attestation des fonds nécessaires.

23 mars 2009 . DOCUMENTS . Le 50e anniversaire de la réforme démocratique au Tibet>>> ..
Tous les Tibétains, hommes et femmes, personnes âgées et enfants, aiment . Ce mouvement
est réalisé à trois reprises afin de témoigner du.
15 avr. 2015 . entific research documents, whether they are pub- lished or ... Parrainages a été
créée en 1986 pour soutenir des enfants tibétains. .. Seuls quelques responsables et militants
d'associations ont publié leurs témoignages.
Noté 0.0/5 Une enfance tibétaine, Presses du Châtelet, 9782845921351. . Commencez à lire Une
enfance tibétaine (Témoignage, document) sur votre Kindle.
27 févr. 2010 . Le document aurait été rédigé trois ou quatre ans après la mort de Jésus, par .
Dieu vient en aide à Israël et s'incarne dans un enfant né de parents pauvres, . Issa séjourna six
autres années parmi les bouddhistes du Tibet, où il trouva . Celui-ci inclut un impressionnant
témoignage de John C. Trevor,.
1 sept. 2015 . de mai 2010 apparaissent en rouge dans ce document. Synthèse réalisée .
Domaine Génération enfant. .. Le B est alors une cote générique pour les biographies, les
autobiographies, les témoignages .. 495.4 Tibétain.
Certains documents officiels situent le « rattachement » du Tibet dès le VIIIème .. Nous avons
écouté avec émotion votre témoignage d'une enfance dans un.
Essais - documents Marion Dapsance . Il faut donc lire ces témoignages non pas comme la
description d'une « dérive sectaire », mais plutôt comme l'application logique d'une idée
proprement tibétaine : la croyance selon . Malgré une enfance difficile et un père abusif, N***
fut très affectée par la mort de ce dernier des.
Sept ans d'aventures au Tibet : présentation du livre de Heinrich Harrer publié aux . devient le
confident et le professeur de l'actuel dalaï-lama alors enfant…
11 Oct 2015 - 1 min - Uploaded by CNEWSUrmila, Népalaise, ancienne enfant esclave . où la
tradition veut que les familles pauvres .
Recherche · Images · Maps · Play · YouTube · Actualités · Gmail · Drive · Plus · Agenda ·
Traduction · Livres · Shopping · Blogger · Photos · Vidéos · Docs.
Genre: Biographie/témoignage. ISBN . Documents similaires. Tibet : le moment de . Soname
ou La bonne fortune : une enfance tibétaine, Yangchen, Soname.
20 sept. 2017 . Temple d'Or – Amritsar, Pendjab, Inde. Temple d'Or – Amritsar, Pendjab, Inde
© Chantal Bordaries / Tangka. Mère et son enfant - Tibet.
27 oct. 2017 . Une enfance tibétaine (Témoignage, document) En un rfugi tibtain stupfie le
monde Dans Le moine rebelle Plon il rvle sa fuite quatorze ans.
27 nov. 2014 . C'est le témoignage d'un pasteur qui a passé près de vingt cinq ans à servir
Satan. Ce pasteur avait été adopté par Lucifer comme son enfant.
Selon la terminologie de l'Organisation des Nations unies et du gouvernement tibétain en exil,
.. Ses compagnons et lui sont, de son propre témoignage, au nombre de quatre-vingt. . Le site
Friends of Tibet donne à ce chiffre de 87 000 morts une autre source : « un document capturé
par les guérilleros affrontant l'armée.
Témoignages de parrains. 19. Tibétains de . la situation encore précaire des Tibétains en Inde
et au Népal, même si leurs conditions de vie .. nous parrainons le plus d'enfants, et bien
entendu .. documents de parrainage, des. Briques de.
Le témoignage exceptionnel d'une nonne bouddhiste qui consacre sa vie aux petites filles . Ani
n'a jamais oublié la peur et la rage de son enfance blessée. ... Quelque documents qu'il ferait
bien de regarder attentivement :.
L'intérêt de son témoignage est qu'il ne s'agit pas d'un “miracle divin” (genre switch-off/on)
mais bien d'un véritable travail de l'esprit sur la matière, induit par la.
Première enfance chez mes parents . .. L'autobiographie d'un lama tibétain est un témoignage .

documents il est décrit comme un Lama du Monastère.
Dames du DOC . Des rires aux silences, des témoignages aux moments d'introspection, . Sur
les traces de ce couple canado-tibétain qui s'apprête à voir naître son deuxième enfant dans les
montagnes enneigées du Tibet, Tibet: terre des.
Le film principal dure 40' et présente le témoignages de 30 filleuls AET : quel est . "Jeux
olympiques" du TCV à Choglamsar en 2008 (document exceptionnel).
Un témoignage qui est aussi l'œuvre d'une vie. Pour en savoir plus :
www.matthieuricard.org/books/un-demi-siecle-dans-l-himalaya. Un Demi Siècle Dans L'.
Voici donc mon témoignage. ... Témoignage de sortie de Jean. .. Un autre endroit dans le
même bâtiment : mes enfants sont repartis après les vacances. .. Je suis allongée et une
musique hemisync mixant des chants tibétains et d'autres.
Extraits des témoignages de satisfaction Didier Pénissard pour ses . pour vous remercier de
toute la belle documentation que je reçois régulièrement et que je.
27 août 2012 . . Romans · Bandes dessinées · Essais et documents · Livres d'entretiens ·
Encyclopédies .. C'est pourquoi le bouddhisme tibétain, qui allie à leurs yeux pensée .. se
réincarner en petits enfants et des lamas aux pouvoirs mystérieux. .. Le témoignage de
Christophe, ce polytechnicien de 32 ans, est à cet.
Le montant mensuel du parrainage est différent selon s'il s'agit d'un enfant (30€*), . remplir et
nous retourner daté et signé le document suivant (commun à une.
14 janv. 2015 . Dans la Pétition en 70 000 caractères, document historique écrit par le 10 . Dans
un témoignage, une Tibétaine de l'Amdo explique les.
Témoignage poignant d'un prêtre exorciste. . Théodore Illion – Au Tibet Secret (0); Messages
d'un Ange – Abécédaire J: Jésus (0); Les sept Eglises de.
19 avr. 2012 . De beaux témoignages nous sont contés à leur retour. . dans le village (vous
pouvez télécharger ce document sur le site de l'Association). .. et allons à la rencontre de
familles dans l'attente d'un parrainage pour leur enfant.
Ne pas oublier le Tibet, itinéraire d'un . Losang a dû fuir le Tibet pour . Son témoignage nous .
Des témoignages, des photographies, .. enfants privés d'école : la scène .. document de séjour
stable) et faible autonomie sociale (57 % ne.
moines tibétains . Laurence vient de nous envoyer son témoignage. . douloureuse à cause d'un
traumatisme auditif subi lors d'un. spectacle pour enfants ! .. Tous les documents de
prévention en ligne ont été actualisés, même si les.
10 sept. 2013 . Le chemin parcouru : mémoires d'un enfant soldat : témoignage / Ishmael Beah
. J'ai rencontré des gens formidables : document / Gérard Klein ; avec la . Mémoires d'un
moine aventurier tibétain : [Tashi Khedrup] / recueillis.
Le nombre de documents sur le génocide arménien et sur la famine infligée par . très peu de
témoignages sur le massacre des Hereros, le génocide tibétain, ... et qui n'étaient pas retenus
par la présence de femmes et d'enfants ; et eux non.
5 déc. 2013 . La volonté de porter témoignage est évidente chez Sabine Verhest, notamment ..
les familles tibétaines comptent en moyenne quatre enfants.
Adruk Lopoe fait l'objet d'une action de Tibet Lib vous invitant à écrire aux autorités . dans le
Lhoka dans une famille de fermiers dont il est le plus jeune enfant.
25 déc. 2010 . L'écrivaine tibétaine, Tsering Woeser, connue pour ses enquêtes dérangeantes, .
de ces clichés, tous pris par son père, alors cadre de l'armée, quand elle était enfant. . Aux
archives de Lhassa, l'écrivaine n'a trouvé que. trois minces documents. . Témoignages sur la
Révolution culturelle au Tibet.
30 avr. 2014 . Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus . 2- Jésus
était connu sous le nom de Saint Issa en Inde et au Tibet. laviedejesusindetibet1.jpg. Il existe

un document important permettant de découvrir la vie de . est venu ici ' Témoignage
d'Élizabeth Caspari sur les textes d'Hémis.
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