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LES RÉSERVATIONS COMMENCENT LE � SEPTEMBRE OCTOBRE

7

MÉDITER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-distraction de 
l’esprit menant à la clarté. L’esprit est ainsi conscient, présent à 
lui-même. Cette clarté permet de comprendre en profondeur le sens 
des enseignements du Bouddha que nous pouvons alors assimiler 
et mettre en œuvre de manière plus juste. Le stage nous introduit à 
la pratique méditative – la méthode et les techniques – ainsi qu’aux 
qualités qu’elle permet de développer et aux perspectives qu’elle 
ouvre à long terme.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Stage limité à 40 personnes 

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Retraite de lojong  Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir d’un texte du 
maître bouddhiste indien Atisha (982 – 1054) présenté sous forme 
de maximes concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens de dissiper 
la saisie d'un soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser sur le chemin 
vers l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire de Lodrö 
Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de l’entraînement de l’esprit. 
Durant cette retraite, des temps d’enseignement alternent avec des 
sessions de méditation guidée.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Avoir pris refuge est indispensable : 
voir enrichir sa vie, 12 et 13 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de la retraite : dimanche 27 à 12 h
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 10 au 16 février

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR  I O��ERT � TO�S I 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement  ; 
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion ! Mais dans quelle direction 
les émotions nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître le potentiel de 
souffrance d’une émotion ? Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se 
présente ? Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit, 
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de repérer 
leur présence et de les identifier, afin de nous amener peu à peu vers 
plus de discernement et de sérénité. En faisant alterner instructions, 
discussions et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions une à 
une, pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Il nous donne 
également les moyens de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy 

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Enrichir sa vie 
Le refuge 
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. 
Les objets de refuge sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver 
un soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer 
les qualités éveillées présentes en chacun de nous. Droupla Valentin 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ  I O��ERT � TO�S I 

D� �������� �� �� �������� �� �������

Qi gong  
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de mouvements 
fluides, de techniques de respiration et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le Qi, peut alors circuler 
en douceur. Cette pratique contribue à structurer les muscles, à 
renforcer les tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale et 
les articulations. Le corps devient souple, fort et harmonieux. Par 
ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour

2

Attentive au développement de la situation sanitaire en France, l’équipe de Dhagpo s’emploie à 
faire évoluer les propositions de stages en fonction des circonstances. 

Voici donc le programme des enseignements d’octobre 2021 à janvier 2022.
 
À la suite des dernières annonces gouvernementales, nous envisageons de proposer des stages 
en présentiel si la situation continue à se stabiliser, ainsi que des stages en ligne.

La situation sanitaire globale demeurant encore incertaine, nous vous tiendrons évidemment 
informés de toutes les éventuelles modifications à venir.

Concernant les stages en présentiel, une restauration le midi est possible et réservée  
aux stagiaires. Pour l’instant, les hébergements sur place restent inaccessibles.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir sur place à Dhagpo, toujours dans le respect des 
mesures sanitaires, afin de prendre soin de chacun.
 
Nous souhaitons que ce programme mixte permette au plus grand nombre, sur place ou à distance, 
de profiter du Dharma.
 

Les inscriptions à ce programme seront ouvertes à partir du mercredi 1er septembre à 9 h 30. 
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.dhagpo.org/inscriptions.

Sommaire

• nouvelles mesures sanitaires     p. 3
• stages en présentiel      p. 4 à 8
• inscription pour les stages en présentiel  p. 9 - 10
• stages en ligne       p. 11 à 13
• inscription pour les stages en ligne   p. 14
• horaires et informations complémentaires  p. 14
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Nouvelles mesures sanitaires à Dhagpo

La situation sanitaire reste instable ; pour répondre à son évolution, le gouvernement a donné un 
cadre sur la base duquel des textes de loi ont été rédigés et approuvés. Selon notre interprétation de 
ces textes, le centre de Dhagpo Kagyu Ling n’est pas assujetti au passe sanitaire, pour la plupart 
de ses activités. 

Le passe sanitaire n’est donc pas requis pour assister aux stages appartenant aux catégories 
«Méditer» et «Étudier», de type religieux. Par contre il le serait pour les stages «Découvrir», de 
type culturel. Aussi, pour ces derniers, nous avons choisi de vous les proposer en visioconférence, 
comme nous avons l’habitude de le faire depuis quelques mois déjà.

Pour ceux qui viendront sur place, il est demandé d’apporter un soin tout particulier au respect 
des gestes barrières : distanciation, masque réglementaire correctement positionné, utilisation de 
solution hydroalcoolique aussi souvent que possible, etc.
Les jauges des salles sont d’ailleurs adaptées pour optimiser la sécurité de tous.

Nous proposons une restauration collective pour laquelle le passe sanitaire n’est pas non plus 
requis.
Les temps de repas sont des moments où le risque de contamination est élevé. Pour cette raison, 
il vous est demandé de respecter scrupuleusement les gestes barrières et, en particulier, de 
veiller à la distanciation lorsque vous êtes assis à table. Les lieux de restauration sont aménagés en 
conséquence.

Les connaissances scientifiques concernant l’efficacité du vaccin contre la contamination sont 
encore limitées. Dans ce contexte incertain, nous demandons à tout notre public, y compris aux 
personnes vaccinées, d’adopter l’ensemble des gestes barrières applicables sur place.

Toutes ces mesures sont décidées dans un contexte en constant changement. Il est ainsi possible 
que les consignes de l’État changent à nouveau et que nous soyons donc contraints de faire évoluer 
ces mesures. Nous vous tiendrons alors bien sûr informés.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous réjouissons de vous accueillir.
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PROGRAMME EN PRÉSENTIEL OCTOBRE 2021 - JANVIER 2022

MÉDITER

Du jeudi 7 octobre au dimanche 10 octobre

Chenrezik de la tradition royale 
Révision et drupchö (pratique intensive)
La pratique de Chenrezik de la tradition royale à été 
transmise par Sherab Gyatsen Rinpoché en juin 2012. 
Afin de faire vivre cette transmission, nous continuons 
à l’enseigner et à la mettre en pratique. Chenrezik 
représente la compassion universelle et om mani padmé 
hounG est le mantra qui lui est associé. Chenrezik de la 
tradition royale est une pratique extensive ; pendant 
la première journée, nous révisons les différentes 
phases du rituel. Le rituel est ensuite pratiqué à la 
façon d’un drupchö (pratique intensive sur plusieurs 
jours). Chacun peut prendre part à cette accumulation. 
Si vous n’avez pas reçu l’enseignement, il est possible 
de participer en récitant le mantra de Chenrezik.

Enseignante
Lama Teundroup

Important
La journée de révision (jeudi 7 octobre)  
est destinée uniquement aux personnes  
ayant déjà reçu les instructions sur cette pratique.
Stage limité à 12 personnes

Informations
Fin de la pratique : dimanche 10 octobre  à 12 h 30
Pour l’horaire quotidien, contacter l’accueil

Pas de frais de session

ÉTUDIER

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

L’ego et ses fonctionnements
Les cinq agrégats
Dans le cadre de l’enseignement du Bouddha, on 
appelle « ego » l’identification aux cinq constituants 
physiques et psychiques qui forment une personne : 
les formes, les sensations, les distinctions, les 
formations et les consciences. Lama Trinlé Dordjé 
explique ce que sont les cinq agrégats (skt. skandhas), 
leurs liens et leur fonctionnement, pour que nous 
comprenions comment l’esprit se leurre en les 
prenant pour réellement existants. L’enseignement 
se base sur l’Entrée sur la voie des pandits de mipham 
Rinpoché (1846 – 1912).

Enseignant
Lama Trinlé Dordjé 

Important
Stage limité à 15 personnes

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Samedi 2 et dimanche 3 octobre
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enseignements du Bouddha que nous pouvons alors 
assimiler et mettre en œuvre de manière plus juste. 
Le stage nous introduit à la pratique méditative — la 
méthode et les techniques — ainsi qu’aux qualités 
qu’elle permet de développer et aux perspectives 
qu’elle ouvre à long terme.

Enseignant
Lama Jean-Guy

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER

Samedi 9 et dimanche 10 octobre

Comprendre le karma
Le karma est une réalité souvent difficile à 
appréhender. Pour nous aider à mieux la comprendre, 
le Bouddha a expliqué les causes et les conséquences 
de nombreuses situations par le biais de plusieurs 
histoires. Chacune d’elle montre concrètement les 
fruits des actes, qu’ils soient accomplis par le corps, la 
parole ou bien l’esprit. Ceci nous montre que l’éthique 
bouddhique n‘est pas constituée d’obligations et 
d’interdits mais repose sur un ensemble de choix 
fondés sur le processus même de la réalité. Lama 
Trinlé Dordjé base son enseignement sur le Soutra 
de la base du vinaya qui détaille les caractéristiques 
du karma, et il illustre cette notion avec des histoires 
contées par le Bouddha.

Enseignant
Lama Trinlé Dordjé 

Important
Stage limité à 15 personnes

Frais de session : 15 € / jour

À NOTER

Du lundi 13 au jeudi 30 septembre

Le centre est fermé 
Réouverture vendredi 1er octobre à 9 h 30

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous
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MÉDITER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-distraction de 
l’esprit menant à la clarté. L’esprit est ainsi conscient, présent à 
lui-même. Cette clarté permet de comprendre en profondeur le sens 
des enseignements du Bouddha que nous pouvons alors assimiler 
et mettre en œuvre de manière plus juste. Le stage nous introduit à 
la pratique méditative – la méthode et les techniques – ainsi qu’aux 
qualités qu’elle permet de développer et aux perspectives qu’elle 
ouvre à long terme.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Stage limité à 40 personnes 

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Retraite de lojong  Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir d’un texte du 
maître bouddhiste indien Atisha (982 – 1054) présenté sous forme 
de maximes concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens de dissiper 
la saisie d'un soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser sur le chemin 
vers l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire de Lodrö 
Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de l’entraînement de l’esprit. 
Durant cette retraite, des temps d’enseignement alternent avec des 
sessions de méditation guidée.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Avoir pris refuge est indispensable : 
voir enrichir sa vie, 12 et 13 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de la retraite : dimanche 27 à 12 h
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 10 au 16 février

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR  I O��ERT � TO�S I 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement  ; 
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion ! Mais dans quelle direction 
les émotions nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître le potentiel de 
souffrance d’une émotion ? Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se 
présente ? Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit, 
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de repérer 
leur présence et de les identifier, afin de nous amener peu à peu vers 
plus de discernement et de sérénité. En faisant alterner instructions, 
discussions et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions une à 
une, pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Il nous donne 
également les moyens de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy 

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Enrichir sa vie 
Le refuge 
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. 
Les objets de refuge sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver 
un soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer 
les qualités éveillées présentes en chacun de nous. Droupla Valentin 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ  I O��ERT � TO�S I 

D� �������� �� �� �������� �� �������

Qi gong  
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de mouvements 
fluides, de techniques de respiration et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le Qi, peut alors circuler 
en douceur. Cette pratique contribue à structurer les muscles, à 
renforcer les tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale et 
les articulations. Le corps devient souple, fort et harmonieux. Par 
ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour

5

PROGRAMME EN PRÉSENTIEL OCTOBRE 2021 - JANVIER 2022

MÉDITER

Du mercredi 27 au dimanche 31 octobre

Pratique de Chenrezik
Cultiver la compassion universelle
Une divinité de méditation exprime les qualités 
de l’esprit éveillé présent en chacun. Chenrezik 
représente la compassion universelle et om mani 
padmé hounG est le mantra qui lui est associé. méditer 
sur Chenrezik nous purifie et fait mûrir en nous la 
compassion. une telle pratique est accessible aux 
débutants et permet de se familiariser avec les tantras 
bouddhiques. Durant ce stage, Tenzin Wangtchouk 
(Peïo) transmet les instructions de pratique et dirige 
des séances d’accumulation du mantra. des sessions 
de questions-réponses permettent d’élucider les 
interrogations qui s’élèvent en chacun durant la 
pratique.

Enseignant
Tenzin Wangtchouk (Peïo)

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie, 2 et 3 octobre, p.11
Accessible aux débutants

Informations
Texte nécessaire : Pratique de Chenrezik

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER

Samedi 23 et dimanche 24 octobre

De la confusion à la sagesse
Approche de la vacuité 
Bien que la clarté et la bienveillance soient au cœur 
de chacun, notre perception des situations, de nous-
même et des autres est marquée par la méprise et 
l’illusion. L’enseignement du Bouddha nous montre 
comment, partant de notre égarement, nous pouvons 
rassembler les conditions pour actualiser les qualités 
de sagesse de l’esprit. Ce stage met en lumière ces 
deux dimensions de l’esprit — confusion et sagesse — 
dans la perspective du dévoilement de notre richesse 
intérieure.

Enseignant
Lama Tcheudreun

Informations
Bien qu’accessible à tous, cet  
enseignement demande une  
familiarisation avec les notions philosophiques 
bouddhiques.

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Du samedi 23 au vendredi 29 octobre

Lojong
Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir 
d’un texte du maître bouddhiste indien atisha 
(982 – 1054) présenté sous forme de maximes 
concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens 
de dissiper la saisie d’un soi et de développer une 
bienveillance authentique en faisant de toute situation 
une occasion de progresser sur le chemin vers 
l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire 
de Lodrö Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de 
l’entraînement de l’esprit. Durant cette retraite, des 
temps d’enseignement alternent avec des sessions 
de méditation guidée.

Enseignant
Lama Shedroup

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie,  2 et 3 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 15 personnes

Informations
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne 
extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Lojong Niveau 2 : dates à préciser 

Frais de session : 15 € / jour À NOTER

Jeudi 28 octobre

Düchen
Les jours de düchen, nous célébrons un des grands 
évènements de la vie du Bouddha. Ces journées sont 
particulièrement favorables à la pratique en groupe. 
Nous fêtons en ce jour la descente du Bouddha depuis 
le monde de Tushita.

Pour tout renseignement, contactez l’accueil

Ouvert à tous
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MÉDITER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-distraction de 
l’esprit menant à la clarté. L’esprit est ainsi conscient, présent à 
lui-même. Cette clarté permet de comprendre en profondeur le sens 
des enseignements du Bouddha que nous pouvons alors assimiler 
et mettre en œuvre de manière plus juste. Le stage nous introduit à 
la pratique méditative – la méthode et les techniques – ainsi qu’aux 
qualités qu’elle permet de développer et aux perspectives qu’elle 
ouvre à long terme.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Stage limité à 40 personnes 

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Retraite de lojong  Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir d’un texte du 
maître bouddhiste indien Atisha (982 – 1054) présenté sous forme 
de maximes concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens de dissiper 
la saisie d'un soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser sur le chemin 
vers l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire de Lodrö 
Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de l’entraînement de l’esprit. 
Durant cette retraite, des temps d’enseignement alternent avec des 
sessions de méditation guidée.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Avoir pris refuge est indispensable : 
voir enrichir sa vie, 12 et 13 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de la retraite : dimanche 27 à 12 h
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 10 au 16 février

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR  I O��ERT � TO�S I 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement  ; 
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion ! Mais dans quelle direction 
les émotions nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître le potentiel de 
souffrance d’une émotion ? Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se 
présente ? Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit, 
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de repérer 
leur présence et de les identifier, afin de nous amener peu à peu vers 
plus de discernement et de sérénité. En faisant alterner instructions, 
discussions et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions une à 
une, pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Il nous donne 
également les moyens de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy 

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Enrichir sa vie 
Le refuge 
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. 
Les objets de refuge sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver 
un soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer 
les qualités éveillées présentes en chacun de nous. Droupla Valentin 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ  I O��ERT � TO�S I 

D� �������� �� �� �������� �� �������

Qi gong  
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de mouvements 
fluides, de techniques de respiration et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le Qi, peut alors circuler 
en douceur. Cette pratique contribue à structurer les muscles, à 
renforcer les tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale et 
les articulations. Le corps devient souple, fort et harmonieux. Par 
ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour

6
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MÉDITER

Dimanche 31 octobre

Commémoration du parinirvana de lama 
Gendün Rinpoché
Lorsque le XVie karmapa envoya lama Gendün 
Rinpoché en France, il lui dit : « Je sais que tu es 
un lama qui a mené sa pratique jusqu’à son terme. 
Le temps est venu pour toi d’accomplir le bien des 
autres. »  C’est ainsi que, pendant plus de 20 ans, 
en France et en Europe, ce moine et yogi accompli 
a rendu  l’enseignement du Bouddha accessible 
à quiconque souhaitait le pratiquer. La pureté de 
son éthique, la profondeur de sa méditation et la 
justesse de son discernement ont fait de lui une 
source d’inspiration pour de nombreux pratiquants, 
bouddhistes ou non, et ce jusqu’à aujourd’hui encore. 
Lama Gendün Rinpoché nous a quittés le 31 octobre 
1997. Nous célébrons son parinirvana par une journée 
d’accumulation du mantra de Chenrezik et la pratique 
du festin d’offrandes de Milarepa.

Pour tout renseignement, contacter l’accueil.

ÉTUDIER

Samedi 30 et dimanche 31 octobre

Les douze liens
L’apparition en dépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de 
conditions : tel est l’enseignement sur l’apparition en 
dépendance. Cette description des êtres et du monde 
nous permet de dissiper les croyances liées aux vues 
extrêmes de type éternaliste et nihiliste. Droupla 
Valentin explique chacun des douze liens, leurs 
interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement 
pour dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin 
de la libération.

Enseignant
Droupla Valentin

Important
Stage limité à 15 personnes

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Du lundi 1er au dimanche 7 novembre

Stage de méditation intensive
La méditation résulte de l’union de la détente et de 
la vigilance. À une posture correcte du corps, elle 
associe une attitude d’esprit appropriée et l’utilisation 
d’un support ; fondée sur le lâcher-prise, elle mène à la 
réalisation de la nature de l’esprit. Elle nécessite aussi 
une compréhension des fonctionnements de l’être 
humain. durant ce stage consacré principalement 
à la méditation, lama Namdak expose les notions 
clés, donne des instructions de pratique et dirige des 
séances de méditation ; il anime aussi des sessions 
de questions-réponses permettant d’élucider les 
interrogations qui s’élèvent en chacun durant la 
pratique.

Enseignant
Lama Namdak

Informations
Ce stage est destiné aux personnes déjà  
familiarisées avec la pratique de la  
méditation.

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Du mercredi 10 au dimanche 14 novembre

Méditation et yoga 
Détente du corps et de l’esprit
Méditer veut dire expérimenter la clarté et le calme 
inhérents à notre esprit. Cela devient possible grâce à 
une attitude d’esprit appropriée, une posture physique 
correcte et l’utilisation d’un support. aux méditations 
guidées et aux instructions données par le lama, 
s’ajoutent, en alternance, des exercices proposés par 
une professeure de yoga, qui permettent de détendre 
et dynamiser le corps en profondeur. La combinaison 
des deux approches, parfaitement complémentaires, 
rend ce stage assez intense. À terme, ces exercices 
nous permettent de prendre la posture en sept points, 
propre à la tradition du mahamudra.

Enseignants   
Lama Namdak et  
Malie Verdickt

Important
Stage limité à 40 personnes
Le port du masque sera obligatoire pendant les 
sessions.

Frais de session : 25 € / jour

Ouvert à tous Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous
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MÉDITER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-distraction de 
l’esprit menant à la clarté. L’esprit est ainsi conscient, présent à 
lui-même. Cette clarté permet de comprendre en profondeur le sens 
des enseignements du Bouddha que nous pouvons alors assimiler 
et mettre en œuvre de manière plus juste. Le stage nous introduit à 
la pratique méditative – la méthode et les techniques – ainsi qu’aux 
qualités qu’elle permet de développer et aux perspectives qu’elle 
ouvre à long terme.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Stage limité à 40 personnes 

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Retraite de lojong  Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir d’un texte du 
maître bouddhiste indien Atisha (982 – 1054) présenté sous forme 
de maximes concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens de dissiper 
la saisie d'un soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser sur le chemin 
vers l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire de Lodrö 
Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de l’entraînement de l’esprit. 
Durant cette retraite, des temps d’enseignement alternent avec des 
sessions de méditation guidée.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Avoir pris refuge est indispensable : 
voir enrichir sa vie, 12 et 13 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de la retraite : dimanche 27 à 12 h
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 10 au 16 février

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR  I O��ERT � TO�S I 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement  ; 
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion ! Mais dans quelle direction 
les émotions nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître le potentiel de 
souffrance d’une émotion ? Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se 
présente ? Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit, 
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de repérer 
leur présence et de les identifier, afin de nous amener peu à peu vers 
plus de discernement et de sérénité. En faisant alterner instructions, 
discussions et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions une à 
une, pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Il nous donne 
également les moyens de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy 

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Enrichir sa vie 
Le refuge 
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. 
Les objets de refuge sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver 
un soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer 
les qualités éveillées présentes en chacun de nous. Droupla Valentin 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ  I O��ERT � TO�S I 

D� �������� �� �� �������� �� �������

Qi gong  
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de mouvements 
fluides, de techniques de respiration et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le Qi, peut alors circuler 
en douceur. Cette pratique contribue à structurer les muscles, à 
renforcer les tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale et 
les articulations. Le corps devient souple, fort et harmonieux. Par 
ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour
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MÉDITER

Du vendredi 19 au dimanche 21 novembre

Méditation et qi gong
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de 
mouvements fluides, de techniques de respiration, 
de méditations et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le 
Qi, peut alors circuler en douceur. Cette pratique 
contribue à structurer les muscles, à renforcer les 
tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale 
et les articulations. Le corps devient souple, fort et 
harmonieux. Par ailleurs, une pratique régulière a pour 
effet de calmer les émotions perturbatrices telles 
que le stress, la nervosité et la colère, et renforce le 
système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet 
aussi d’expérimenter un profond silence intérieur et 
de se sentir vraiment relaxé. Ainsi, l’équilibre mental 
et physique est retrouvé et l’énergie harmonisée. 
Notre pratique durant ce stage reflète la douceur, la 
simplicité et l’état naturel de l’être humain.

Enseignant 
Karma Tsultim Namdak

Important
Les exercices sont faciles à apprendre  
et adaptés à tout âge, ainsi qu’aux personnes  
dont les possibilités de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 40 personnes
Le port du masque sera obligatoire pendant les sessions.

Frais de session : 180 € 

ÉTUDIER

Samedi 13 et dimanche 14 novembre

Au cœur du bouddhisme
Les quatre sceaux
Les quatre sceaux caractérisent l’enseignement du 
Bouddha et garantissent le processus de libération 
de la souffrance et de ses causes. Ils se résument en 
quatre phrases : « Tous les phénomènes composés 
sont impermanents, tous les phénomènes composés 
sont mal-être, tous les phénomènes sont dénués 
d’existence propre et le nirvana est paix. » Lama 
Kemtcho expose le sens de cette réalité universelle 
et nous explique comment l’intégrer dans notre 
quotidien.

Enseignant
Lama Kemtcho

Important
Stage limité à 15 personnes

Informations
Bien qu’accessible à tous, cet enseignement demande 
une familiarisation avec les notions philosophiques 
bouddhiques.

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-
distraction de l’esprit menant à la clarté. L’esprit est 
ainsi conscient, présent à lui-même. Cette clarté 
permet de comprendre en profondeur le sens des 
enseignements du Bouddha que nous pouvons alors 
assimiler et mettre en œuvre de manière plus juste. 
Le stage nous introduit à la pratique méditative — la 
méthode et les techniques — ainsi qu’aux qualités 
qu’elle permet de développer et aux perspectives 
qu’elle ouvre à long terme.

Enseignant   
Lama Tcheudreun

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER

Du lundi 6 au dimanche 12 décembre

Tibétain
Apprentissage de la lecture 
Destiné à ceux qui n’ont jamais étudié cette langue, 
ce stage intensif permet d’apprendre rapidement à 
lire le tibétain, à l’écrire et à rechercher les mots dans 
le dictionnaire, prémisses indispensables à l’étude 
des textes. 

Enseignant   
Julie Walther

Important
Aucune connaissance préalable  
n’est requise.
Stage limité à 15 personnes

Stage(s) associé(s)
Entraînement à la lecture et initiation à la grammaire : 
dates à préciser
Perfectionnement de la grammaire : dates à préciser

Frais de session : 15 € / jour

À NOTER

Du lundi 22 novembre au vendredi 3 décembre 

Le centre est fermé
Réouverture le samedi 4 décembre à 8 h 30 

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous
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MÉDITER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-distraction de 
l’esprit menant à la clarté. L’esprit est ainsi conscient, présent à 
lui-même. Cette clarté permet de comprendre en profondeur le sens 
des enseignements du Bouddha que nous pouvons alors assimiler 
et mettre en œuvre de manière plus juste. Le stage nous introduit à 
la pratique méditative – la méthode et les techniques – ainsi qu’aux 
qualités qu’elle permet de développer et aux perspectives qu’elle 
ouvre à long terme.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Stage limité à 40 personnes 

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Retraite de lojong  Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir d’un texte du 
maître bouddhiste indien Atisha (982 – 1054) présenté sous forme 
de maximes concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens de dissiper 
la saisie d'un soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser sur le chemin 
vers l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire de Lodrö 
Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de l’entraînement de l’esprit. 
Durant cette retraite, des temps d’enseignement alternent avec des 
sessions de méditation guidée.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Avoir pris refuge est indispensable : 
voir enrichir sa vie, 12 et 13 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de la retraite : dimanche 27 à 12 h
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 10 au 16 février

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR  I O��ERT � TO�S I 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement  ; 
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion ! Mais dans quelle direction 
les émotions nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître le potentiel de 
souffrance d’une émotion ? Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se 
présente ? Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit, 
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de repérer 
leur présence et de les identifier, afin de nous amener peu à peu vers 
plus de discernement et de sérénité. En faisant alterner instructions, 
discussions et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions une à 
une, pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Il nous donne 
également les moyens de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy 

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Enrichir sa vie 
Le refuge 
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. 
Les objets de refuge sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver 
un soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer 
les qualités éveillées présentes en chacun de nous. Droupla Valentin 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ  I O��ERT � TO�S I 

D� �������� �� �� �������� �� �������

Qi gong  
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de mouvements 
fluides, de techniques de respiration et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le Qi, peut alors circuler 
en douceur. Cette pratique contribue à structurer les muscles, à 
renforcer les tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale et 
les articulations. Le corps devient souple, fort et harmonieux. Par 
ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour
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ÉTUDIER

Du jeudi 9 au dimanche 12 décembre

Prendre conscience de là où nous sommes
Les quatre pensées fondamentales
Pour parcourir le chemin spirituel, nous devons 
partir de là où nous sommes. Le Bouddha nous 
invite à différentes réflexions qui nous amènent à 
prendre conscience de notre véritable situation. Pour 
questionner nos résistances aux changements, il a 
enseigné l’impermanence. Afin de nous ramener à nos 
responsabilités, il a enseigné le karma. Pour donner 
du sens au chemin, il a redéfini la signification de 
l’insatisfaction et de la souffrance. Enfin, la précieuse 
existence humaine nous montre les conditions qui 
sont à notre portée pour parcourir le chemin. Lama 
Shedroup nous introduit à ces quatre réflexions qui 
constituent le fondement de la voie bouddhiste, et 
nous explique comment les mettre en œuvre.

Enseignant
Lama Shedroup

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Samedi 1er et dimanche 2 janvier

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-
distraction de l’esprit menant à la clarté. L’esprit est 
ainsi conscient, présent à lui-même. Cette clarté 
permet de comprendre en profondeur le sens des 
enseignements du Bouddha que nous pouvons alors 
assimiler et mettre en œuvre de manière plus juste. 
Le stage nous introduit à la pratique méditative — la 
méthode et les techniques — ainsi qu’aux qualités 
qu’elle permet de développer et aux perspectives 
qu’elle ouvre à long terme.

Enseignant   
Lama Dorjé Puntso

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Samedi 1er et dimanche 2 janvier

Approche de Chenrezik
Une divinité de méditation exprime les qualités 
de l’esprit éveillé présent en chacun. Chenrezik 
représente la compassion universelle et om mani 
padmé hounG est le mantra qui lui est associé. méditer 
sur Chenrezik nous purifie et fait mûrir en nous la 
compassion. une telle pratique est accessible aux 
débutants et permet de se familiariser avec les tantras 
bouddhiques. Ce weekend est l’occasion d’aborder la 
pratique de Chenrezik, de s’habituer au texte et d’en 
comprendre le sens.

Enseignant   
Lama Tcheupel Zangpo

Important
Avoir pris refuge est indispensable : voir  
Enrichir sa vie, 2 et 3 octobre, p.11 
Accessible aux débutants
Stage limité à 15 personnes

Informations
Texte nécessaire : Pratique de Chenrezik

Frais de session : 15 € / jour

À NOTER

Du samedi 18 au lundi 27 décembre

Le centre est fermé
Réouverture le mardi 28 à 9 h 30 

À NOTER

Du mardi 4 au mercredi 26 janvier 

Le centre est fermé
Réouverture le jeudi 27 à 14 h 30

Ouvert à tous Ouvert à tous

Ouvert à tous
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MÉDITER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-distraction de 
l’esprit menant à la clarté. L’esprit est ainsi conscient, présent à 
lui-même. Cette clarté permet de comprendre en profondeur le sens 
des enseignements du Bouddha que nous pouvons alors assimiler 
et mettre en œuvre de manière plus juste. Le stage nous introduit à 
la pratique méditative – la méthode et les techniques – ainsi qu’aux 
qualités qu’elle permet de développer et aux perspectives qu’elle 
ouvre à long terme.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Stage limité à 40 personnes 

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Retraite de lojong  Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir d’un texte du 
maître bouddhiste indien Atisha (982 – 1054) présenté sous forme 
de maximes concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens de dissiper 
la saisie d'un soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser sur le chemin 
vers l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire de Lodrö 
Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de l’entraînement de l’esprit. 
Durant cette retraite, des temps d’enseignement alternent avec des 
sessions de méditation guidée.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Avoir pris refuge est indispensable : 
voir enrichir sa vie, 12 et 13 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de la retraite : dimanche 27 à 12 h
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 10 au 16 février

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR  I O��ERT � TO�S I 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement  ; 
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion ! Mais dans quelle direction 
les émotions nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître le potentiel de 
souffrance d’une émotion ? Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se 
présente ? Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit, 
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de repérer 
leur présence et de les identifier, afin de nous amener peu à peu vers 
plus de discernement et de sérénité. En faisant alterner instructions, 
discussions et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions une à 
une, pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Il nous donne 
également les moyens de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy 

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Enrichir sa vie 
Le refuge 
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. 
Les objets de refuge sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver 
un soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer 
les qualités éveillées présentes en chacun de nous. Droupla Valentin 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ  I O��ERT � TO�S I 

D� �������� �� �� �������� �� �������

Qi gong  
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de mouvements 
fluides, de techniques de respiration et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le Qi, peut alors circuler 
en douceur. Cette pratique contribue à structurer les muscles, à 
renforcer les tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale et 
les articulations. Le corps devient souple, fort et harmonieux. Par 
ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour

Chères amies, chers amis,

Nous nous réjouissons de pouvoir proposer à nouveau des stages en présentiel.

Cette année, l’équipe de Dhagpo Kagyu Ling met en place de nouvelles possibilités d’inscription aux stages de 
notre programme. Nous avons également apporté des modifications à notre fonctionnement et nous vous 
remercions donc de lire attentivement le descriptif ci-dessous, qui vous apportera toutes les informations 
nécessaires.
 
À partir du mercredi 1er septembre à 9 h 30, il vous est possible d’effectuer des réservations pour  
le programme d’octobre 2021 à janvier 2022.
 
Les modes d’inscription proposés sont :
• soit l’inscription en ligne avec ZöpaWeb (à privilégier)
• soit l’inscription par téléphone.

Pour être sûr de pouvoir participer aux 
stages, il est indispensable de réserver sa 
place le plus tôt possible et au moins une 
semaine avant le début du stage.
 
La participation à la totalité d’un stage est 
obligatoire.
 
Veuillez noter que, compte tenu de 
la situation sanitaire actuelle, nous 
proposons uniquement les déjeuners. 
Ils sont en nombre limité, il est donc 
indispensable de les réserver au moment 
de votre inscription. L’hébergement et les 
autres repas ne sont pas possibles sur le 
centre pour le moment.
 
dhagpo Kagyu Ling étant une association 
loi 1901, il est indispensable d’en être 
membre pour participer aux activités.
 
Concernant le règlement, vous aurez 
dorénavant plusieurs possibilités :
- Régler à l’avance la totalité de votre 
inscription ou bien régler un acompte de 
30 % de la somme totale.
- Vous pourrez choisir de régler par carte 
bancaire en ligne, par chèque ou par 
virement dans les deux cas.
 

dans le cas d’un règlement par chèque 
ou par virement, merci de renseigner la 
somme demandée au centime près, sans 
arrondir. Cela facilitera le traitement de 
votre demande.
 
Une fois le règlement reçu, nous 
vous communiquerons les modalités 
nécessaires pour votre séjour si vous 
l’avez réglé en totalité, ou nous vous 
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Il sera toujours possible de modifier ou 
d’annuler votre réservation par la suite, en 
contactant l’accueil à contact@dhagpo.
org ou par téléphone au 05 53 50 70 75
 
Vous pouvez consulter la p. 14 pour plus 
de détails sur les différents tarifs.
 
La question financière ne doit pas être un 
obstacle à votre venue au centre. Si vous 
avez des difficultés financières, n’hésitez 
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PROGRAMME EN PRÉSENTIEL : COMMENT S’INSCRIRE ?
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MÉDITER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-distraction de 
l’esprit menant à la clarté. L’esprit est ainsi conscient, présent à 
lui-même. Cette clarté permet de comprendre en profondeur le sens 
des enseignements du Bouddha que nous pouvons alors assimiler 
et mettre en œuvre de manière plus juste. Le stage nous introduit à 
la pratique méditative – la méthode et les techniques – ainsi qu’aux 
qualités qu’elle permet de développer et aux perspectives qu’elle 
ouvre à long terme.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Stage limité à 40 personnes 

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Retraite de lojong  Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir d’un texte du 
maître bouddhiste indien Atisha (982 – 1054) présenté sous forme 
de maximes concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens de dissiper 
la saisie d'un soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser sur le chemin 
vers l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire de Lodrö 
Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de l’entraînement de l’esprit. 
Durant cette retraite, des temps d’enseignement alternent avec des 
sessions de méditation guidée.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Avoir pris refuge est indispensable : 
voir enrichir sa vie, 12 et 13 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de la retraite : dimanche 27 à 12 h
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 10 au 16 février

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR  I O��ERT � TO�S I 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement  ; 
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion ! Mais dans quelle direction 
les émotions nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître le potentiel de 
souffrance d’une émotion ? Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se 
présente ? Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit, 
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de repérer 
leur présence et de les identifier, afin de nous amener peu à peu vers 
plus de discernement et de sérénité. En faisant alterner instructions, 
discussions et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions une à 
une, pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Il nous donne 
également les moyens de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy 

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Enrichir sa vie 
Le refuge 
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. 
Les objets de refuge sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver 
un soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer 
les qualités éveillées présentes en chacun de nous. Droupla Valentin 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ  I O��ERT � TO�S I 

D� �������� �� �� �������� �� �������

Qi gong  
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de mouvements 
fluides, de techniques de respiration et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le Qi, peut alors circuler 
en douceur. Cette pratique contribue à structurer les muscles, à 
renforcer les tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale et 
les articulations. Le corps devient souple, fort et harmonieux. Par 
ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour

10

S’inscrire avec ZöpaWeb, nouvel outil simple 
d’inscription en ligne

Le mode de réservation à privilégier est ZöpaWeb. 
Il s’agit de l’outil le plus rapide et le plus simple 
pour vous inscrire.

Grâce à lui, vous pourrez réserver le stage de votre 
choix et les prestations associées (déjeuners 
uniquement pour ce programme).

S’inscrire par téléphone

Nous restons bien sûr joignables par téléphone 
pour toutes les personnes ne pouvant pas utiliser 
ZöpaWeb. 

Pour vos réservations, merci de nous joindre 
uniquement si vous êtes dans cette impossibilité 
afin de réduire au maximum la saturation de 
notre ligne téléphonique et de raccourcir les 
temps d’attente.

Accéder à ZöpaWeb : 
rendez-vous sur www.dhagpo.org/inscriptions

Afin de vous identifier et de traiter votre 
inscription, vous aurez à renseigner 
votre civilité, nom, prénom, email et 
votre catégorie de revenus. En effet, un 
barème adapté aux revenus mensuels 
de chacun permet l’accueil du plus grand 
nombre.

Vous pouvez nous joindre, à partir du 
1er septembre, les lundis, mercredis et 
samedis de 9 h 30 à 12 h 30.

ZöpaWeb utilise un identifiant unique 
d’inscription, votre email : chaque 
participant devra ainsi renseigner sa 
propre adresse email. Par exemple, pour 
un couple, chacun devra renseigner son 
adresse email personnelle.

Nous vous remercions de bien vouloir 
préparer à l’avance ces informations 
afin de faciliter le traitement de votre 
demande. Cela limitera ainsi le temps 
d’attente pour toutes les personnes 
après vous.

Nous vous remercions vivement pour 
votre coopération et nous vous adressons 
nos plus cordiales pensées.

Vous pouvez consulter les infos pratiques de la 
page “modalités de séjour” pour tous les détails, 
sur www.dhagpo.org

Par ailleurs, il est indispensable de 
régler la cotisation annuelle d’adhésion 
à l’association pour accéder aux divers 
services.

Voici les éléments indispensables à 
fournir :
- Le nom du stage
- Les dates du stage avec jours et mois.
- Votre nom et votre prénom
- Votre numéro de téléphone
- Si vous souhaitez les déjeuners, les 
jours précis où vous les prendrez.
- Votre niveau de revenu
- Le type de carte de membre 
(indispensable pour accéder à nos 
services)
- Le choix de règlement (totalité ou 
acompte de 30 %)

PROGRAMME EN PRÉSENTIEL : COMMENT S’INSCRIRE ?
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Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
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���������
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PROGRAMME EN LIGNE OCTOBRE 2021 - JANVIER 2022

ÉTUDIER

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

Enrichir sa vie
Le refuge
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début 
du chemin. Les objets de refuge sont les trois joyaux : 
le Bouddha (l’éveil), le Dharma (l’enseignement) et le 
Sangha (les guides). Se relier au refuge, c’est enrichir 
sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver un 
soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi 
développer les qualités éveillées présentes en chacun 
de nous. Lama Teundroup explique les différentes 
significations des trois joyaux et la façon de mettre le 
refuge en œuvre au quotidien.

Enseignante
Lama Teundroup

DÉCOUVRIR

Samedi 9 et dimanche 10 octobre

Du mal-être à la plénitude  
Les quatre vérités des êtres nobles
Le chemin de discernement auquel nous invite le 
Bouddha nous fait prendre conscience de la réalité 
de notre situation pour nous emmener sur une voie 
de libération. C’est le sens des quatre vérités des 
nobles. Les deux premières vérités, celle du mal-être 
et celle des causes de ce mal-être, nous amènent à 
comprendre les conditions que nous rencontrons et 
les stratégies que nous déployons pour y faire face. 
Les deux vérités suivantes, celle de la cessation du 
mal-être et celle du chemin, consistent en la mise 
en œuvre des moyens qui permettent de dissiper ce 
qui nous entrave afin d’actualiser la clarté présente 
en chacun. C’est autour de ce premier enseignement 
du Bouddha que sont structurés tous les autres, c’est 
pourquoi il est le fondement de toutes les écoles 
bouddhiques.

Enseignante
Lama Kemtcho

DÉCOUVRIR

Du samedi 23 au mardi 26 octobre

Vivre au présent
Vivre au présent suppose de vivre l’instant. 
L’enseignement du Bouddha nous explique comment 
les situations que nous rencontrons quotidiennement 
peuvent devenir un chemin spirituel si nous 
combinons la méditation et l’activité. Ce stage, 
associant enseignements, échanges et méditations 
guidées, nous invite à comprendre que vivre au 
présent ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais 
apprendre à se rencontrer pour mieux rencontrer les 
autres.

Enseignant
Lama Dorjé

ÉTUDIER – MÉDITER

Du mardi 12 au dimanche 17 octobre

Cursus progressif d’étude et de méditation 
sous la direction de lama Jigmé Rinpoché
Cycle Chenrezik
Cette quatrième année du cycle progressif d’étude 
et de méditation, initié par lama Jigmé Rinpoché, 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent approfondir leur 
pratique. Il permet à chacun d’acquérir les fondations 
nécessaires pour mettre en œuvre la méditation de 
Chenrezik et de s’y entraîner. il se compose de thèmes 
à étudier et de méditations à appliquer, sur la base du 
cursus progressif élaboré par Shamar Rinpoché. Le 
contenu de chaque rencontre dépend de l’évolution 
du groupe.

Pour plus d’informations sur le cycle et le programme 
quotidien, rendez-vous sur www.dhagpo.org.

Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous

CYCLE
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ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour
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DÉCOUVRIR

Du vendredi 29 au dimanche 31 octobre 

Se relier à l’impermanence
Stage 1 — Vivre l’incertitude, oser investir la vie
dans un monde toujours plus complexe et en continuel 
changement, nous cherchons une stabilité intérieure. 
Pourtant les événements peuvent nous mettre en 
déséquilibre. Comment s’adapter sans se perdre ? 
Oser investir la vie : c’est l’objet de cette réflexion, à 
partir de l’enseignement du Bouddha.

Enseignante
Anila Trinlé

Informations
Pour plus d’informations sur le cycle,  
rendez-vous sur www.dhagpo.org.

ÉTUDIER

Samedi 6 et dimanche 7 novembre

Comprendre les enseignements du 
Bouddha
Stage 1 – Le sens du chemin de libération
Quoi que nous fassions, nous souffrons d’un manque 
que nous ne parvenons jamais à combler. À partir de 
ce constat, le Bouddha nous invite à nous interroger 
sur la pertinence de nos certitudes et de notre mode 
de fonctionnement. Nous pourrons ainsi être plus à 
même d’agir utilement, en connaissance de cause. 
À travers des exemples puisés dans notre quotidien, 
nous suivons le fil conducteur qui sous-tend les 
trois cycles de l’enseignement du Bouddha. nous 
comprenons ainsi pourquoi, si nous appliquons 
son enseignement, notre esprit peut accéder à 
cette libération qu’est le parfait éveil, passant de la 
confusion de l’ego à la sagesse bienveillante du cœur.

Enseignant   
Dominique Thomas

Informations
Pour plus d’informations sur le cycle,  
rendez-vous sur www.dhagpo.org.

DÉCOUVRIR

Du lundi 1er au jeudi 4 novembre

Se rencontrer tel que l’on est
De la connaissance à l’expérience
Le serpent peut se libérer naturellement de ses propres 
nœuds, ainsi en va-t-il de l’esprit et de sa capacité 
à se libérer lui-même. L’entrainement consiste à 
associer la détente, l’attention et la vigilance afin de 
clarifier l’esprit. Dans le même temps, nous prenons 
connaissance de notre fonctionnement tel qu’il a été 
décrit par le Bouddha. Contempler ces différentes 
notions nous permet de bien en comprendre le sens 
et de nous rendre compte que cette description 
correspond à notre expérience. Ce stage combine 
l’écoute, la réflexion et la méditation qui sont les 
conditions pour que se révèle la capacité de l’esprit à 
se libérer lui-même.

Enseignants   
Droupla Roland et 
Julie Walther 

DÉCOUVRIR

Du jeudi 11 au dimanche 14 novembre

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit 
en mouvement ; donc, là où il y a de la vie, il y a de 
l’émotion ! mais dans quelle direction les émotions 
nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître 
le potentiel de souffrance d’une émotion ? Comment 
savoir quoi faire lorsqu’elle se présente ? Les émotions 
étant le reflet de la richesse de notre esprit, il ne s’agit 
pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de 
repérer leur présence et de les identifier, afin de nous 
amener peu à peu vers plus de discernement et de 
sérénité. En faisant alterner instructions, discussions 
et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions 
une à une, pour nous aider à comprendre leur 
fonctionnement. Il nous donne également les moyens 
de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant   
Lama Jean-Guy

CYCLE CYCLEOuvert à tous Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous
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MÉDITER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

La méditation
La méditation est d’abord un entraînement à la non-distraction de 
l’esprit menant à la clarté. L’esprit est ainsi conscient, présent à 
lui-même. Cette clarté permet de comprendre en profondeur le sens 
des enseignements du Bouddha que nous pouvons alors assimiler 
et mettre en œuvre de manière plus juste. Le stage nous introduit à 
la pratique méditative – la méthode et les techniques – ainsi qu’aux 
qualités qu’elle permet de développer et aux perspectives qu’elle 
ouvre à long terme.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Stage limité à 40 personnes 

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Retraite de lojong  Niveau 1
Lojong signifie « entraînement de l’esprit ». À partir d’un texte du 
maître bouddhiste indien Atisha (982 – 1054) présenté sous forme 
de maximes concises, cet enseignement détaille l’aspect relatif et 
l’aspect ultime de l’esprit d’éveil ; il donne les moyens de dissiper 
la saisie d'un soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser sur le chemin 
vers l’éveil. Lama Shedroup se base sur le commentaire de Lodrö 
Thayé (1811 – 1899), les Sept Points de l’entraînement de l’esprit. 
Durant cette retraite, des temps d’enseignement alternent avec des 
sessions de méditation guidée.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

���������
Avoir pris refuge est indispensable : 
voir enrichir sa vie, 12 et 13 octobre
Accessible aux débutants
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de la retraite : dimanche 27 à 12 h
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 10 au 16 février

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR  I O��ERT � TO�S I 

D� ����� �� �� �������� �� �������

Les émotions
Étymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement  ; 
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion ! Mais dans quelle direction 
les émotions nous entraînent-elles ? Vers un bonheur durable ou 
à la rencontre de difficultés ? Comment reconnaître le potentiel de 
souffrance d’une émotion ? Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se 
présente ? Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit, 
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer, mais bien de repérer 
leur présence et de les identifier, afin de nous amener peu à peu vers 
plus de discernement et de sérénité. En faisant alterner instructions, 
discussions et méditations, lama Jean-Guy explore les émotions une à 
une, pour nous aider à comprendre leur fonctionnement. Il nous donne 
également les moyens de nous libérer de leur dimension confuse.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy 

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Enrichir sa vie 
Le refuge 
La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. 
Les objets de refuge sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le 
Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les guides). Se relier au 
refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver 
un soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer 
les qualités éveillées présentes en chacun de nous. Droupla Valentin 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ  I O��ERT � TO�S I 

D� �������� �� �� �������� �� �������

Qi gong  
Retrouver l’équilibre du corps et de l’esprit 
Le Sheng Zhen Qi Gong est une combinaison de mouvements 
fluides, de techniques de respiration et de visualisations, qui aident 
la personne à ouvrir ses méridiens ; l’énergie, le Qi, peut alors circuler 
en douceur. Cette pratique contribue à structurer les muscles, à 
renforcer les tendons, et permet de relaxer la colonne vertébrale et 
les articulations. Le corps devient souple, fort et harmonieux. Par 
ailleurs, une pratique régulière a pour effet de calmer les émotions 
perturbatrices telles que le stress, la nervosité et la colère, et renforce 
le système immunitaire. Le Sheng Zhen Qi Gong permet aussi 
d’expérimenter un profond silence intérieur et de se sentir vraiment 
relaxé. Ainsi, l’équilibre mental et physique est retrouvé et l’énergie 
harmonisée. Notre pratique durant ce stage reflète la douceur,  
la simplicité et l’état naturel de l’être humain. 

Enseignant(s) 
Tsultim Namdak

���������
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 
Stage limité à 50 personnes

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER  I O��ERT � TO�S I 

S����� �� �� �������� �� �������

Les douze liens 
L’interdépendance
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et de conditions, tel est 
l’enseignement sur la coproduction conditionnée. La description des 
êtres et du monde au travers des douze liens interdépendants nous 
permet de dissiper les croyances liées aux extrêmes de l’éternalisme 
et du nihilisme. Droupla Valentin explique chacun des douze liens, 
leurs interrelations et la façon d’utiliser cet enseignement pour 
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin de la libération.

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

���������
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour
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DÉCOUVRIR

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Cultiver l’esprit d’éveil
« La bienveillance et la compassion sont des qualités 
inhérentes à la nature humaine. […] Elles naissent 
d’une compréhension profonde et personnelle et non 
d’un ressenti affectif. » (Lama Jigmé Rinpoché). C’est 
en comprenant notre propre fonctionnement que nous 
pouvons comprendre les autres. Peut alors apparaître 
ce que l’on appelle l’esprit d’éveil : il commence par 
une intention et se traduit par la capacité croissante 
d’aider concrètement les autres ; il n’existe pas de 
raccourci sur ce chemin. Les conditions à rassembler 
pour développer l’esprit d’éveil sont expliquées durant 
le stage.

Enseignant
Lama Namdak

ETUDIER – MEDITER

DÉCOUVRIR

Samedi 11 et dimanche 12 décembre

Se relier à l’impermanence  
Stage 2 — Apprendre du chaos
Selon le Bouddha, nous sommes à l’origine de ce 
que nous vivons. C’est à nous de clarifier notre façon 
d’appréhender les situations afin de les rendre fertiles. 
Être responsable signifie accepter l’incertitude, la 
solitude, parfois même le chaos, et finalement trouver 
la capacité de répondre le plus justement possible.

Enseignante   
Anila Trinlé

Informations
Pour plus d’informations sur le cycle,  
rendez-vous sur www.dhagpo.org.

Du mercredi 29 au vendredi 31 décembre

Clarté et compassion 
Retraite d’étude et de méditation
nous continuons le cycle des retraites de méditation 
placées sous la direction de lama Jigmé Rinpoché. 
Leur propos est de nous donner les moyens 
d’acquérir une compréhension juste de nous-mêmes 
et du monde, et de nous entraîner à une méditation 
authentique.
Durant ces journées, Rinpoché donne des instructions 
de pratique et guide des sessions de méditation. Le 
stage est accessible aux débutants ainsi qu’à ceux 
qui pratiquent déjà la méditation.

Pour plus d’informations sur le cycle et le programme 
quotidien, rendez-vous sur www.dhagpo.org.

Lama Jigmé Rinpoché, né en 1949, a reçu directement 
du XVIe karmapa l’ensemble des transmissions de la 
lignée. Après 40 ans passés en Europe, Rinpoché a 
acquis une profonde connaissance des Occidentaux. Son 
enseignement et son exemple inspirent les pratiquants 
ainsi que tous ceux qui le rencontrent, partout dans le 
monde. 
Il est aujourd’hui le Secrétaire général du XVIIe karmapa et 
l’auteur d’ouvrages qui rendent le bouddhisme accessible 
à tous. 
Certains de ses enseignements ont été retranscrits et sont 
disponibles sous forme de livrets : rendez-vous sur www.
dhagpo.org.

CYCLE

CYCLE

DÉCOUVRIR

Samedi 1er et dimanche 2 janvier

Le chemin du cœur
Amour, compassion, joie et équanimité
Ces quatre qualités rassemblent générosité et 
ouverture. Qui pratique l’amour et la compassion 
cultive une générosité de chaque instant. Qui 
développe la joie et l’équanimité reste dans l’ouverture 
face aux situations. Le Bouddha les a appelées les 
quatre qualités infinies ; lama Jean-Guy en précise le 
sens et nous explique comment les mettre en œuvre 
dans tous les actes quotidiens.

Enseignant
Lama Jean-Guy

Ouvert à tous Ouvert à tous

Ouvert à tous

Ouvert à tous



Modalités de séjour
ENSEIGNEMENTS

rÉsErVation

il est indispensable de 
réserver sa place au moins une semaine avant le début du stage, 
auprès de l’accueil, par mail ou par téléphone. En effet, le maintien 
et l’organisation des stages dépendent du nombre de participants 
inscrits.

inscription sUr pLacE

Les inscriptions ont lieu à l’accueil :

 la veille du stage de 14 h 30 à 18 h, 
 le premier jour du stage à partir de 8 h 30.

Les enseignements commencent à 10 h le premier jour et se 
terminent à 16 h 30 le dernier jour, sauf indication particulière  
dans le descriptif du stage.

  Afin de préserver le bien-être de chacun, ayez la gentillesse  
de venir sans animaux.

RESTAURATION

 avant 10 h pour le déjeuner, 
 avant 17 h pour le dîner.

En cas d’impossibilité, pour votre premier repas, vous devez nous 
joindre la veille ou le jour même par téléphone ou mail (en précisant 
si vous êtes végétarien ou non). Pour les repas suivants, les 
réservations ne peuvent pas se faire avant votre arrivée sur le centre.

HÉBERGEMENT

  Pour connaître les disponibilités et réserver une place,  

  Pour confirmer votre réservation, des arrhes vous seront 
demandées. Ces arrhes concernent l’hébergement et ne servent 
pas d’inscription aux repas.  

 

  Si vous souhaitez loger à l’extérieur du centre, nous pouvons vous 
fournir une liste d’hébergements proches (hôtels, gîtes, campings, etc.) 
Cette liste est disponible sur : www.dhagpo.org/sejour

COMMENT VENIR ?

 Voir 

 Coordonnées GPS :  

TARIFS

Le centre ne pourrait vous recevoir sans votre contribution financière. 
Afin de rendre les enseignements accessibles au plus grand nombre, 
nous proposons des stages, des repas et des hébergements à un 
coût raisonnable.

cartE DE mEmbrE

Dhagpo Kagyu Ling est une association loi 1901. Il est indispensable 
d’en être membre pour participer aux activités. 

Karmé Dharma Chakra (KDC) est la congrégation monastique qui 
abrite l’association Dhagpo Kagyu Ling.

Cotisation annuelle

15 €

10 €

10 €

10 €

10 €

EnsEignEmEnts

Frais de session

Ils sont destinés à couvrir les frais d’organisation des stages et le 
déplacement des enseignants. 
 Les tarifs sont indiqués dans le descriptif de chaque stage.

Forfait « LE PASS »

Bénéficiez tout au long de l’année d’un accès libre à l’ensemble des 
stages proposés dans le programme de Dhagpo, hors stages invités 
et formations spécifiques, pour 780 € /an. 
 Pour plus de précisions, contactez l’accueil.

rEpas Et hÉbErgEmEnt

Un barème adapté aux revenus mensuels de chacun permet l’accueil 
du plus grand nombre.

Catégories de revenus A B C

2 € 3 € 3,50 €

3,50 € 6 € 7 €

3 € 5 € 6 €

4,90 € 6,90 € 8,90 €

14 € 14 € 16 €

10 € 10 € 11 €

16 € 16 € 18 €

A : moins de 950 € B : de 950 € à 1500 € C : plus de 1500 €

  Taxe de séjour : en application de l’article L 233-31 du code des 
communes, la taxe de séjour applicable est de 0,60 € par nuit et par 
personne. 

  La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue 
au centre. Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à le 
signaler à l’accueil lors de votre inscription.
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Modalités de séjour
ENSEIGNEMENTS

rÉsErVation

il est indispensable de 
réserver sa place au moins une semaine avant le début du stage, 
auprès de l’accueil, par mail ou par téléphone. En effet, le maintien 
et l’organisation des stages dépendent du nombre de participants 
inscrits.

inscription sUr pLacE

Les inscriptions ont lieu à l’accueil :

 la veille du stage de 14 h 30 à 18 h, 
 le premier jour du stage à partir de 8 h 30.

Les enseignements commencent à 10 h le premier jour et se 
terminent à 16 h 30 le dernier jour, sauf indication particulière  
dans le descriptif du stage.

  Afin de préserver le bien-être de chacun, ayez la gentillesse  
de venir sans animaux.

RESTAURATION

 avant 10 h pour le déjeuner, 
 avant 17 h pour le dîner.

En cas d’impossibilité, pour votre premier repas, vous devez nous 
joindre la veille ou le jour même par téléphone ou mail (en précisant 
si vous êtes végétarien ou non). Pour les repas suivants, les 
réservations ne peuvent pas se faire avant votre arrivée sur le centre.

HÉBERGEMENT

  Pour connaître les disponibilités et réserver une place,  

  Pour confirmer votre réservation, des arrhes vous seront 
demandées. Ces arrhes concernent l’hébergement et ne servent 
pas d’inscription aux repas.  

 

  Si vous souhaitez loger à l’extérieur du centre, nous pouvons vous 
fournir une liste d’hébergements proches (hôtels, gîtes, campings, etc.) 
Cette liste est disponible sur : www.dhagpo.org/sejour

COMMENT VENIR ?

 Voir 

 Coordonnées GPS :  

TARIFS

Le centre ne pourrait vous recevoir sans votre contribution financière. 
Afin de rendre les enseignements accessibles au plus grand nombre, 
nous proposons des stages, des repas et des hébergements à un 
coût raisonnable.

cartE DE mEmbrE

Dhagpo Kagyu Ling est une association loi 1901. Il est indispensable 
d’en être membre pour participer aux activités. 

Karmé Dharma Chakra (KDC) est la congrégation monastique qui 
abrite l’association Dhagpo Kagyu Ling.

Cotisation annuelle

15 €

10 €

10 €

10 €

10 €

EnsEignEmEnts

Frais de session

Ils sont destinés à couvrir les frais d’organisation des stages et le 
déplacement des enseignants. 
 Les tarifs sont indiqués dans le descriptif de chaque stage.

Forfait « LE PASS »

Bénéficiez tout au long de l’année d’un accès libre à l’ensemble des 
stages proposés dans le programme de Dhagpo, hors stages invités 
et formations spécifiques, pour 780 € /an. 
 Pour plus de précisions, contactez l’accueil.

rEpas Et hÉbErgEmEnt

Un barème adapté aux revenus mensuels de chacun permet l’accueil 
du plus grand nombre.

Catégories de revenus A B C

2 € 3 € 3,50 €

3,50 € 6 € 7 €

3 € 5 € 6 €

4,90 € 6,90 € 8,90 €

14 € 14 € 16 €

10 € 10 € 11 €

16 € 16 € 18 €

A : moins de 950 € B : de 950 € à 1500 € C : plus de 1500 €

  Taxe de séjour : en application de l’article L 233-31 du code des 
communes, la taxe de séjour applicable est de 0,60 € par nuit et par 
personne. 

  La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue 
au centre. Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à le 
signaler à l’accueil lors de votre inscription.
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Modalités de séjour
ENSEIGNEMENTS

rÉsErVation

il est indispensable de 
réserver sa place au moins une semaine avant le début du stage, 
auprès de l’accueil, par mail ou par téléphone. En effet, le maintien 
et l’organisation des stages dépendent du nombre de participants 
inscrits.

inscription sUr pLacE

Les inscriptions ont lieu à l’accueil :

 la veille du stage de 14 h 30 à 18 h, 
 le premier jour du stage à partir de 8 h 30.

Les enseignements commencent à 10 h le premier jour et se 
terminent à 16 h 30 le dernier jour, sauf indication particulière  
dans le descriptif du stage.

  Afin de préserver le bien-être de chacun, ayez la gentillesse  
de venir sans animaux.

RESTAURATION

 avant 10 h pour le déjeuner, 
 avant 17 h pour le dîner.

En cas d’impossibilité, pour votre premier repas, vous devez nous 
joindre la veille ou le jour même par téléphone ou mail (en précisant 
si vous êtes végétarien ou non). Pour les repas suivants, les 
réservations ne peuvent pas se faire avant votre arrivée sur le centre.

HÉBERGEMENT

  Pour connaître les disponibilités et réserver une place,  

  Pour confirmer votre réservation, des arrhes vous seront 
demandées. Ces arrhes concernent l’hébergement et ne servent 
pas d’inscription aux repas.  

 

  Si vous souhaitez loger à l’extérieur du centre, nous pouvons vous 
fournir une liste d’hébergements proches (hôtels, gîtes, campings, etc.) 
Cette liste est disponible sur : www.dhagpo.org/sejour

COMMENT VENIR ?

 Voir 

 Coordonnées GPS :  

TARIFS

Le centre ne pourrait vous recevoir sans votre contribution financière. 
Afin de rendre les enseignements accessibles au plus grand nombre, 
nous proposons des stages, des repas et des hébergements à un 
coût raisonnable.

cartE DE mEmbrE

Dhagpo Kagyu Ling est une association loi 1901. Il est indispensable 
d’en être membre pour participer aux activités. 

Karmé Dharma Chakra (KDC) est la congrégation monastique qui 
abrite l’association Dhagpo Kagyu Ling.

Cotisation annuelle

15 €

10 €

10 €

10 €

10 €

EnsEignEmEnts

Frais de session

Ils sont destinés à couvrir les frais d’organisation des stages et le 
déplacement des enseignants. 
 Les tarifs sont indiqués dans le descriptif de chaque stage.

Forfait « LE PASS »

Bénéficiez tout au long de l’année d’un accès libre à l’ensemble des 
stages proposés dans le programme de Dhagpo, hors stages invités 
et formations spécifiques, pour 780 € /an. 
 Pour plus de précisions, contactez l’accueil.

rEpas Et hÉbErgEmEnt

Un barème adapté aux revenus mensuels de chacun permet l’accueil 
du plus grand nombre.

Catégories de revenus A B C

2 € 3 € 3,50 €

3,50 € 6 € 7 €

3 € 5 € 6 €

4,90 € 6,90 € 8,90 €

14 € 14 € 16 €

10 € 10 € 11 €

16 € 16 € 18 €

A : moins de 950 € B : de 950 € à 1500 € C : plus de 1500 €

  Taxe de séjour : en application de l’article L 233-31 du code des 
communes, la taxe de séjour applicable est de 0,60 € par nuit et par 
personne. 

  La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue 
au centre. Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à le 
signaler à l’accueil lors de votre inscription.
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Modalités de séjour
ENSEIGNEMENTS

rÉsErVation

il est indispensable de 
réserver sa place au moins une semaine avant le début du stage, 
auprès de l’accueil, par mail ou par téléphone. En effet, le maintien 
et l’organisation des stages dépendent du nombre de participants 
inscrits.

inscription sUr pLacE

Les inscriptions ont lieu à l’accueil :

 la veille du stage de 14 h 30 à 18 h, 
 le premier jour du stage à partir de 8 h 30.

Les enseignements commencent à 10 h le premier jour et se 
terminent à 16 h 30 le dernier jour, sauf indication particulière  
dans le descriptif du stage.

  Afin de préserver le bien-être de chacun, ayez la gentillesse  
de venir sans animaux.

RESTAURATION

 avant 10 h pour le déjeuner, 
 avant 17 h pour le dîner.

En cas d’impossibilité, pour votre premier repas, vous devez nous 
joindre la veille ou le jour même par téléphone ou mail (en précisant 
si vous êtes végétarien ou non). Pour les repas suivants, les 
réservations ne peuvent pas se faire avant votre arrivée sur le centre.

HÉBERGEMENT

  Pour connaître les disponibilités et réserver une place,  

  Pour confirmer votre réservation, des arrhes vous seront 
demandées. Ces arrhes concernent l’hébergement et ne servent 
pas d’inscription aux repas.  

 

  Si vous souhaitez loger à l’extérieur du centre, nous pouvons vous 
fournir une liste d’hébergements proches (hôtels, gîtes, campings, etc.) 
Cette liste est disponible sur : www.dhagpo.org/sejour

COMMENT VENIR ?

 Voir 

 Coordonnées GPS :  

TARIFS

Le centre ne pourrait vous recevoir sans votre contribution financière. 
Afin de rendre les enseignements accessibles au plus grand nombre, 
nous proposons des stages, des repas et des hébergements à un 
coût raisonnable.

cartE DE mEmbrE

Dhagpo Kagyu Ling est une association loi 1901. Il est indispensable 
d’en être membre pour participer aux activités. 

Karmé Dharma Chakra (KDC) est la congrégation monastique qui 
abrite l’association Dhagpo Kagyu Ling.

Cotisation annuelle

15 €

10 €

10 €

10 €

10 €

EnsEignEmEnts

Frais de session

Ils sont destinés à couvrir les frais d’organisation des stages et le 
déplacement des enseignants. 
 Les tarifs sont indiqués dans le descriptif de chaque stage.

Forfait « LE PASS »

Bénéficiez tout au long de l’année d’un accès libre à l’ensemble des 
stages proposés dans le programme de Dhagpo, hors stages invités 
et formations spécifiques, pour 780 € /an. 
 Pour plus de précisions, contactez l’accueil.

rEpas Et hÉbErgEmEnt

Un barème adapté aux revenus mensuels de chacun permet l’accueil 
du plus grand nombre.

Catégories de revenus A B C

2 € 3 € 3,50 €

3,50 € 6 € 7 €

3 € 5 € 6 €

4,90 € 6,90 € 8,90 €

14 € 14 € 16 €

10 € 10 € 11 €

16 € 16 € 18 €

A : moins de 950 € B : de 950 € à 1500 € C : plus de 1500 €

  Taxe de séjour : en application de l’article L 233-31 du code des 
communes, la taxe de séjour applicable est de 0,60 € par nuit et par 
personne. 

  La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue 
au centre. Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à le 
signaler à l’accueil lors de votre inscription.
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HORAIRES

En présentiel :
    • premier jour : 10 h - 12 h 30 et 14 h 30 - 17 h 30 
    • les autres jours : 9 h 30 - 12 h 30 et 14 h 30 - 17 h 30
    • les horaires peuvent être adaptés selon l’enseignant, ils sont       
      donnés à titre indicatif

Sur Zoom :
    • matin : 10 h - 11 h et 11 h 30 - 12 h 30
    • après-midi : 14 h - 15 h et 15 h 30 - 16 h 30
    • les horaires peuvent être adaptés selon l’enseignant, ils sont       
      donnés à titre indicatif

Certains stages sont également proposés en ligne. 

Pour s’inscrire à ces stages, rendez-vous sur www.dhagpo.org

Habituellement, lorsque nous assistons physiquement à ce type d’enseignement, nous participons aux frais de 
sessions qui couvrent les dépenses engagées par le centre pour rendre la transmission du Dharma possible. 
Compte tenu du contexte actuel et des modalités de diffusion de ces enseignements au plus grand nombre via Zoom, 
cette diffusion sera libre d’accès et gratuite.
Il reste néanmoins possible de soutenir la congrégation KDC de Dhagpo, en effectuant un don (sans reçu fiscal) par 
PayPal ou par virement bancaire (voir les modalités sur www.dhagpo.org).

PROGRAMME EN LIGNE : COMMENT S’INSCRIRE ?

Modalités de séjour
ENSEIGNEMENTS

rÉsErVation

il est indispensable de 
réserver sa place au moins une semaine avant le début du stage, 
auprès de l’accueil, par mail ou par téléphone. En effet, le maintien 
et l’organisation des stages dépendent du nombre de participants 
inscrits.

inscription sUr pLacE

Les inscriptions ont lieu à l’accueil :

 la veille du stage de 14 h 30 à 18 h, 
 le premier jour du stage à partir de 8 h 30.

Les enseignements commencent à 10 h le premier jour et se 
terminent à 16 h 30 le dernier jour, sauf indication particulière  
dans le descriptif du stage.

  Afin de préserver le bien-être de chacun, ayez la gentillesse  
de venir sans animaux.

RESTAURATION

 avant 10 h pour le déjeuner, 
 avant 17 h pour le dîner.

En cas d’impossibilité, pour votre premier repas, vous devez nous 
joindre la veille ou le jour même par téléphone ou mail (en précisant 
si vous êtes végétarien ou non). Pour les repas suivants, les 
réservations ne peuvent pas se faire avant votre arrivée sur le centre.

HÉBERGEMENT

  Pour connaître les disponibilités et réserver une place,  

  Pour confirmer votre réservation, des arrhes vous seront 
demandées. Ces arrhes concernent l’hébergement et ne servent 
pas d’inscription aux repas.  

 

  Si vous souhaitez loger à l’extérieur du centre, nous pouvons vous 
fournir une liste d’hébergements proches (hôtels, gîtes, campings, etc.) 
Cette liste est disponible sur : www.dhagpo.org/sejour

COMMENT VENIR ?

 Voir 

 Coordonnées GPS :  

TARIFS

Le centre ne pourrait vous recevoir sans votre contribution financière. 
Afin de rendre les enseignements accessibles au plus grand nombre, 
nous proposons des stages et des repas à un coût raisonnable.

cartE DE mEmbrE

Dhagpo Kagyu Ling est une association loi 1901. Il est indispensable 
d’en être membre pour participer aux activités. 

Karmé Dharma Chakra (KDC) est la congrégation monastique qui 
abrite l’association Dhagpo Kagyu Ling.

Cotisation annuelle

15 €

10 €

10 €

10 €

10 €

EnsEignEmEnts

Frais de session

Ils sont destinés à couvrir les frais d’organisation des stages et le 
déplacement des enseignants. 
 Les tarifs sont indiqués dans le descriptif de chaque stage.

Forfait « LE PASS »

Bénéficiez tout au long de l’année d’un accès libre à l’ensemble des 
stages proposés dans le programme de Dhagpo, hors stages invités 
et formations spécifiques, pour 780 € /an. 
 Pour plus de précisions, contactez l’accueil.

rEpas Et hÉbErgEmEnt

Un barème adapté aux revenus mensuels de chacun permet l’accueil 
du plus grand nombre.

Catégories de revenus A B C

2 € 3 € 3,50 €

3,50 € 6 € 7 €

3 € 5 € 6 €

4,90 € 6,90 € 8,90 €

14 € 14 € 16 €

10 € 10 € 11 €

16 € 16 € 18 €

A : moins de 950 € B : de 950 € à 1500 € C : plus de 1500 €

  Taxe de séjour : en application de l’article L 233-31 du code des 
communes, la taxe de séjour applicable est de 0,60 € par nuit et par 
personne. 

  La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue 
au centre. Si vous avez des difficultés financières, n’hésitez pas à le 
signaler à l’accueil lors de votre inscription.

G
ER

A
RD

 T
RU

FF
A

N
D

IE
R 

: C
O

U
VE

RT
U

RE
 - 

ST
ÉP

H
A

N
E 

O
FF

O
RT

 : 
D

H
A

G
PO

 (P
.2

) -
 N

YB
O

U 
TC

H
O

U 
: B

O
U

D
D

H
A 

(P
.2

) -
 T

O
KP

A 
KO

RL
O,

 A
U

D
RE

Y 
D

ES
SE

RR
IÈ

RE
S,

 M
A

RI
E 

D
E 

W
IT

TE
, A

N
N

IE
 D

A
RD

 : 
RE

SS
O

U
RC

ES
 (P

.3
) -

 G
ÉR

A
RD

 T
RU

FF
A

N
D

IE
R,

 
TO

KP
A 

KO
RL

O,
 A

LE
XA

N
D

RA
 G

O
N

ZA
LE

Z,
 L

O
ÏC

 M
O

N
TO

U
X,

 M
A

RI
E 

D
E 

W
IT

TE
, N

YB
O

U 
TC

H
O

U,
 A

G
AT

H
E 

D'
AV

O
U

T,
 C

O
LI

N
E 

PA
LM

O
 P

H
O

TO
G

RA
PH

IE
, S

TE
PH

A
N

E 
O

FF
O

RT
, R

A
PH

A
EL

 A
N

TO
N

ET
TI

, M
A

RI
E-

H
EL

EN
E 

BO
N

N
ET

, E
RW

A
N

 B
O

U
C

H
E,

  
JA

C
Q

U
ES

 R
EN

A
U

D 
: M

A
ÎT

RE
S/

EN
SE

IG
N

A
N

TS
/S

TA
G

ES
 - 

A
U

D
RE

Y 
D

ES
SE

RR
IÈ

RE
S,

 N
YB

O
U 

TC
H

O
U,

 T
O

KP
A 

KO
RL

O,
 A

G
AT

H
E 

D'
AV

O
U

T 
: B

ÉN
ÉV

O
LE

S 
(P

.2
7)

 - 
SY

LV
ES

TR
E 

BR
EC

H
O

TT
E,

 G
U

IL
LA

U
M

E 
PA

RE
S 

: 3
e  D

E 
C

O
U

VE
RT

U
RE

 - 
A

U
TR

ES
 : 

D
RO

IT
S 

RÉ
SE

RV
ÉS

C
E 

P
RO

G
RA

M
M

E 
ES

T 
EM

BA
LL

É 
AV

EC
 D

U
 F

IL
M

 H
O

M
EC

O
M

P
O

ST
 

N
O

RM
A

LI
SÉ

 2
01

8

 Landrevie 24290 Saint-Léon-sur-Vézère 
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