
Détail de la commande :
. Les roses de Landevieille  ____ ex. à 9€ soit : ___________
. Ainsi la poésie   ____ ex. à 11€ soit : ___________
. À l’estuaire du monde  ____ ex. à 13€ soit : ___________
. L’épine et la fleur  ____ ex. à 9€ soit : ___________
. Présence des fougères  ____ ex. à 9€ soit : ___________
. Le jardin de Mila   ____ ex. à 12€  soit : ___________
. Extrêmes saisons  ____ ex. à 12€  soit : ___________
. Vibrants arpèges  ____ ex. à 9€  soit : ___________
. Lumineux arpèges  ____ ex. à 9€  soit : ___________
. Silencieux arpèges   ____ ex. à 9€  soit : ___________
. L’Oiseau rouge :   ____ ex. à 16€  soit : ___________
. Coffret seul :    ____ ex. à 11€  soit : ___________
. Coffret avec les 11 recueils : ____ ex. à 129€  soit : ___________
Participation aux frais de port** (8€ ou 3€) ___________

 total : ___________

Poète, moine et aumônier 
bouddhiste, conférencier, accom-
pagnant spirituel, référent en mé-
ditation et engagé dans le dialogue 
interreligieux, Lama Jigmé Thrinlé 
Gyatso est l’auteur de plusieurs 
ouvrages aux Éditions de l’Astro-
nome dans la collection Voyage in-
térieur. Il vit en Vendée où il cultive 
son jardin, accomplit des retraites 
spirituelles et a fondé les associa-
tions Mypam et Drukpa Vendée. 
Il voyage souvent en Europe pour 
des conférences et dans l’Himalaya 
pour des pèlerinages.

Nom Prénom :  ______________________________________________________________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________________________ 
Téléphone :  ____________________
Adresse messagerie : 
________________________________________
En série limitée, le coffret (seul ou incluant les 11 recueils) 
est proposé à un tarif avantageux. De plus, lorsque la 
commande comprend un coffret, nous vous offrons l’un 
des recueils ci-contre (sauf « Les roses de Landevieille »). 
Indiquez le titre choisi :

_______________________________________ 

* Le bon de souscription est valable 
 jusqu’à fin avril 2021.
** Participation forfaitaire aux frais de port :

- 8€ s’il y a au moins un coffret dans la commande,
- 3€ s’il n’y a pas de coffret dans la commande.

La commande sera expédiée dès la parution de 
« Les roses de Landevieille » (la commande sera expédiée 
immédiatement si elle ne contient pas Les roses de Landevieille).

Afin de soutenir et permettre la parution du livre, souscrivez dès main-
tenant* en envoyant votre règlement accompagné du bon de com-
mande. 
Vous pouvez aussi vous procurer les ouvrages précédemment édités.

Lama Jigmé Thrinlé Gyatso et les Éditions de l’Astronome
sont heureux de vous présenter la parution en juin 2021 du recueil 

Les roses de Landevieille et autres horizons

D’aucuns pourraient s’attendre à ce que ce moine bouddhiste d’illusion qui 
prétend être aussi un peu poète — pour ajouter une illusion supplémentaire — 
écrive sur les lotus ; mais voici que j’écris sur les roses ! Ce n’est pas une décision, 
mais le parfum des roses de mon jardin qui, un jour, m’y invita…

fragrance des roses de Damas
au Jardin de Mila

dans la vieille lande vendéenne

les roses de Landevieille
ne sont pas de Landevieille

la liberté est là
dans les roses que l’on voit

et dans celles qu’on ne voit…

cherchez les roses
trouvez les roses —

l’introuvable réalité des roses
__________________________
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Photos et illustrations : 
Anne Auvinet, Adriana 
Bonomi, Isabelle Cadudal, 
Marion Clavel, Aude Jessemin, 
Dominique Malardé.

À cette occasion, un beau coffret a été créé pour accueillir tous les recueils de poésie de Lama Thrinlé. Faites vos choix :
Le coffret seul Le·s· recueil·s· qui vous manque·nt· Le coffret incluant les 11 recueils 

Descriptif du coffret : Boîte cloche en carton rigide. L’extérieur est contre-collé de papier blanc brillant imprimé et l’intérieur de papier blanc 
brillant. Le format intérieur est : 14,7 x 10,2 x 8,5 cm. Le couvercle coiffant est de 8,0 cm. Un côté des parties verticales du socle est sur charnière 
(rabat tombant, tenu par une toile blanche collée intérieurement). Le rabat tombant se pose à plat lorsque le couvercle est retiré. Le coffret est 
dimensionné pour accueillir les 11 ouvrages de format 10 x 14,5 de la collection Voyage intérieur ainsi que les recueils en préparation.
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