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Le centre a été créé grâce  
au don d’un Britannique 

Avant tout une philosophie 

Un nouveau temple depuis juin 

 
 
Dhagpo Kagyu Ling, Landrevie à Saint-Léon-
sur-Vézère. Rens 05 53 50 70 75 ou  
www.dhagpo-kagyu-ling.org

Dhagpo Kagyu Ling : un havre  
de paix à découvrir
� C’est une phrase que l’on 
entend souvent : « Le 
bouddhisme, c’est zen ». 
� Et pourtant, c’est loin 
d’être un cliché, même si  
le terme n’est pas  
forcément adapté. 
� Quelques heures  
à Dhagpo Kagyu Ling 
suffisent à vous transporter 
dans un monde  
où règne une atmosphère  
de tranquillité.

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE

Le stoûpa au premier plan et au second plan, le tout nouveau bâtiment du centre appelé l’Institut. Il abrite un temple et une bibliothèque 
au rez-de-chaussée qui dispose de livres écrits il y a 2500 ans. PHOTO DR

La salle de méditation de l’Institut peut accueillir jusqu’à 800 personnes en même temps. 
PHOTO JACQUES CHAUNAVEL

Au premier plan on peut voir les drapeaux de prière et au deuxième plan le stoûpa. Au 
dernier plan, l’ancien corps de ferme qui abrite l’accueil du centre. PHOTO DR
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Il enseigne la méditation

Lama Jigmé Rinpoché, 
chef spirituel

RENCONTRE

Lama Jigmé Rinpoché devant le stoupa, pillier central du centre Dhagpo Kagyu Ling. Il gère le centre en tant 
que « chef spirituel » depuis 1975. PHOTO DL

Des centres ouverts  
au public 

Un centre né de la volonté d’un homme

Ranjung Rigpé Dorcjé, le 16e 
Karmapa de la lignée «karma 
kagyu». PHOTO DR
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Autour d’Escoire
LA RANDO DE LA SEMAINE
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Escoire

Les Vergnes

Groupe Périgourdin des Amis de la 
Montagne (GPAM) 
4 rue Bertrand Duguesclin 
24000 Périgueux 
Permanence le jeudi de 18h30 à 
19h30 (même l’été) 
Tél : 05 53 35 51 24  
www.gpam24.net

Le club organise diverses activités : 
randonnée pédestre, VTT, escalade, 
ski, raquettes, alpinisme, en France 
et à l’étranger. 
 
Les 21 et 22 septembre prochains : 
week-end portes ouvertes à 
Excideuil avec randonnées 
pédestres, VTT et escalade. 
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