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Une sagesse millénaire 
accessible à tous
Chacun aspire à un bonheur 
durable, libre de tout mal-être. 
Cependant, vivre dans une 
société complexe et en constante 
évolution peut générer confusion 
et insatisfaction. Comment  faire 
face à cela ? Depuis 25 siècles, 
l’enseignement du Bouddha invite 
à cultiver sa propre richesse 
intérieure en développant 
bienveillance et discernement. 
Aujourd’hui encore, les valeurs 
véhiculées par le bouddhisme 
nous amènent à mieux vivre 
notre humanité, en prenant 
soin de nous, des autres et du 
monde. Grâce à une introspection 
progressive, à la méditation et  
à leur mise en application, nous 
devenons plus lucides quant à 
notre façon de percevoir notre 
environnement.

Pour plus d’informations

www.dhagpo.org
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Un réseau de centres 
d’étude et de méditation  
ouverts à tous 

Deux centres d’accueil en 
Dordogne et en Auvergne, et près 
de 70 antennes locales en France 
et en Europe, où chacun peut 
découvrir le bouddhisme, échanger, 
étudier et méditer régulièrement 
près de chez soi. 

Une bibliothèque  
pour préserver les 
enseignements et  
les rendre accessibles 
En Dordogne, un fonds 
documentaire occidental et  
tibétain exceptionnel, disponible 
pour tous – du visiteur de passage 
au chercheur universitaire –  
et une salle de consultation 
silencieuse et confortable. 

Un institut  
pour explorer un 
bouddhisme contemporain 
En Dordogne, un espace 
consacré à l’étude approfondie 
du bouddhisme, ouvert sur un 
dialogue interdisciplinaire, et 
des personnes engagées dans un 
processus de recherche à la croisée 
des savoirs. 

Des centres de retraite  
pour approfondir  
la connaissance par  
la méditation

En Auvergne, plusieurs centres de 
retraite intensive et un ermitage 
ouvert au public, pour recevoir 
une tradition authentique et la 
pratiquer.

Un monastère  
pour pérenniser  
une tradition vivante 
En Auvergne, un lieu où consacrer 
sa vie à la méditation et à l’étude 
dans un cadre monastique et un 
grand temple où moines, moniales 
et laïcs se retrouvent pour recevoir 
des enseignements et pratiquer 
ensemble.

Dhagpo Kagyu Ling, sous la direction 
spirituelle de Thayé Dorjé, Sa Sainteté le 
xviie Gyalwa Karmapa, siège européen de 
la lignée karma kagyü, est membre de la 
FFCBK (Fédération Française des Centres 
Bouddhistes Karma Kagyü), de l’UBF  
(Union Bouddhiste de France) et de l’EBU 
(European Buddhist Union).

Des ressources à la portée de chacun

Dhagpo Kagyu Ling
Comprendre et vivre le bouddhisme 
Situé en Dordogne, Dhagpo Kagyu Ling est un des plus grands centres bouddhistes de France. Depuis plus de 40 
ans, il accueille toute l’année les personnes en quête de sens et de ressources pour enrichir leur vie, qu'elles soient 
bouddhistes ou simples curieux, familiarisées ou non avec la méditation.
Stages associant enseignement et méditation, étude de la philosophie bouddhique et retraites guidées apportent un 
nouvel éclairage à nos problématiques humaines. 
Dhagpo est un centre résidentiel – il est possible d’y loger et de s’y restaurer – un lieu de rencontre et d’échange, où 
chacun peut se retrouver et vivre le bouddhisme au quotidien.
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Découvrir Mieux vivre au quotidien
Dans notre vie personnelle et professionnelle,  
la découverte de nouvelles ressources nous permet de : 

  nous entraîner à vivre en conscience  
et à faire des choix pertinents

  développer une meilleure compréhension de nos émotions 
et de nos relations aux autres 

 découvrir et expérimenter la méditation

Méditer Pacifier et clarifier l’esprit
Associée aux notions clés du bouddhisme, la méditation  
nous permet de :

 comprendre en profondeur notre fonctionnement
  changer nos habitudes et nous ouvrir davantage  
aux autres et aux situations

 dévoiler nos qualités innées et nous y relier au quotidien

Étudier Connaitre le sens profond du bouddhisme
L’étude des notions essentielles et des textes fondamentaux  
du bouddhisme nous permet de :

  cultiver le discernement et une meilleure compréhension  
des phénomènes

 acquérir une connaissance du chemin qui mène à l’éveil
  approfondir notre approche de la vacuité et de la 
compassion

CYCLE : MANUEL DES HÉROS ORDINAIRES 
LA VOIE DES BODHISATTVAS

Ce cycle d’enseignements est la colonne vertébrale des stages de 
l’axe appelé méditer. À partir de l’ouvrage de lama Jigmé Rinpoché, 
Manuel des héros ordinaires  (éditions Rabsel, 2016), il donne tous 
les éléments nécessaires à une pratique spirituelle permettant 
une transformation intérieure progressive : acquérir une bonne 
connaissance de l’enseignement du Bouddha et établir une pratique 
authentique, que ce soit par la voie de la méditation ou par celle des 
mantras. 
Il est préférable de suivre le cycle dans son entier ; cependant, il est possible 
de ne participer qu’à une partie de l’ensemble des stages. 
 Stage 1 - État des lieux, 7 et 8 octobre
 Stage 2 - Points de référence : le refuge, 2 et 3 décembre
 Stage 3 - Bienveillance et compassion, 16 et 17 décembre
 Stage 4 - La pratique méditative, du 9 au 11 mars
 Stage 5 - Accomplir le bien - ne pas nuire, 14 et 15 avril
 Stage 6 - La nature des phénomènes, 26 et 27 mai

CYCLE : L’INTERDÉPENDANCE

L’interdépendance est une réalité souvent difficile à appréhender. 
Pour en approfondir la compréhension, nous avons invité deux 
 khenpos (le titre de khenpo est l’équivalent de docteur en philosophie 
bouddhique). Ceux-ci basent leur enseignement sur différents textes 
tels que l’Entrée en la connaissance de Mipham Rinpoché (1846-
1912) ou le Soutra de la pousse de riz. Durant les trois weekends 
de ce cycle, les enseignants décrivent le processus de l’interdépen-
dance sous ses différents aspects : interne et externe, générateur 
de souffrance ou cause de libération. Comprendre la coproduction 
conditionnée donne tout son sens à la pratique spirituelle boud-
dhiste, que ce soit du point de vue de la méditation ou de l’activité. 
Il est préférable de suivre le cycle dans son entier ; cependant, il est possible 
de ne participer qu’à une partie de l’ensemble des stages. 
 Stage 1 : 14 et 15 octobre
 Stage 2 : 18 et 19 novembre
 Stage 3 : 17 et 18 mars

HOMMAGE À GUENDUNE RINPOCHÉ (1918 – 1997)

  30 et 31 octobre, enseignement : L’intégrité sur le chemin – lama Rinchen
1er novembre, journée de pratique : voir p. 7
  Du 28 au 30 avril, enseignement : Ainsi ai-je entendu – lama Tsony
1er mai, journée de pratique : voir p. 23
 26 et 27 mai, journée de pratique : voir p. 26

LES RETRAITES

Les retraites sont caractérisées par des horaires élargis, avec 
une session avant le petit déjeuner, deux sessions le matin et 
deux sessions l’après-midi. Si la retraite ne se base pas sur une 
pratique particulière, des temps de méditation guidée enrichissent 
l’enseignement. Sauf indication particulière, les retraites se terminent 
le dernier jour à 16 h. 

Quel stage choisir ?
Comment identifier les enseignements qui 
correspondent à nos besoins dans le programme  
riche et varié de Dhagpo ? Pour nous aider à nous 
repérer, les stages sont répartis selon trois axes :  
découvrir, méditer, étudier. 

MÉDITATIONS QUOTIDIENNES

Des méditations ouvertes à tous rythment la vie du centre et 
permettent de mettre en pratique les enseignements reçus au cours 
des stages :

 Tara verte
 Mahakala
  Tchenrezi 
En tibétain : tous les jours sauf le vendredi 
Guidé et en français : le vendredi
 Méditation guidée du calme mental : le samedi (2 sessions)
 Rituel extensif de Mahakala : le 29e jour du mois lunaire
 Gourou yoga : les jours de pleine lune (avec festin d’offrandes)
 Amitabha : une fois par mois

Les horaires sont disponibles sur notre site www.dhagpo.org
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OCTOBRE

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 

Méditation et sophrologie - 1re partie 
À la rencontre de ce que nous sommes
La méditation a pour objectif la reconnaissance de la nature de 
l’esprit. La sophrologie, quant à elle, permet une prise de conscience 
de ce que qui se déploie en nous, ici et maintenant ; elle se compose 
d’exercices psycho-physiques simples basés sur une respiration 
consciente. Durant ce stage, des exercices de sophrologie alternent 
avec des sessions de méditation guidée, afin que nous puissions 
établir une base saine pour installer une pratique méditative 
authentique.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

Important 
Il est indispensable de participer aux deux parties  
de ce stage, 2e partie : 25 et 26 novembre
Stage limité à 15 personnes

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I

Samedi 7 et dimanche 8 octobre 

Cycle : Manuel des héros ordinaires 
Stage 1 - État des lieux
« Le Bouddha nous engage à apprécier cette existence humaine 
parce que nous sommes dotés de précieuses capacités. » (Lama 
Jigmé Rinpoché). Corps et esprit sont intimement liés et soumis à 
nos émotions. Ils constituent néanmoins une base précieuse pour 
notre transformation, car notre potentiel d’être humain permet de 
rassembler les conditions pour changer nos habitudes. Ce stage 
présente l’entrainement nécessaire au développement de la clarté et 
de la bienveillance. 

Enseignant(s) 
Lama Puntso

Informations 
Voir présentation du cycle p. 4
Texte nécessaire : Manuel des héros ordinaires,  
de lama Jigmé Rinpoché

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I 

Du samedi 7 au vendredi 13 octobre

Tibétain Niveau 1
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(s) 
Julie Walther

Important
Aucune connaissance préalable n’est requise.

Stage(s) associé(s)
Niveau 2 : du 5 au 9 mars

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 14 et dimanche 15 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 Guetso 
explique les différentes significations des trois joyaux et la façon de 
mettre le refuge en œuvre au quotidien. 

Enseignant(s) 
Lama Guetso

Important
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 14 et dimanche 15 octobre 

Cycle : L’interdépendance  
Stage 1
L’interdépendance montre comment les phénomènes appa-
raissent sur la base de causes et de conditions. Ce thème 
essentiel de l’enseignement du Bouddha explique le lien entre nos 
états d’esprit et le monde tel que nous le vivons. Durant les trois 
weekends de ce cycle, les enseignants décrivent le processus de 
l’interdépendance sous ses différents aspects : interne et externe, 
générateur de souffrance ou cause de libération. Comprendre la 
coproduction conditionnée donne tout son sens à la pratique 
spirituelle bouddhiste, que ce soit du point de vue de la méditation 
ou de l’activité. 

Enseignant(s) 
Khenpo Lekshé

Informations
Voir présentation du cycle p. 4
L’enseignement est donné en tibétain et traduit en français ;  
pour les autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour  

Frais de session : 20 € / jour

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre

La méditation
Méditer permet de découvrir une bonne nouvelle : l’état naturel de 
notre esprit est calme et clair. Cependant, nous avons tendance 
à suivre nos pensées et nos émotions plutôt qu’à nous relier à 
cette clarté ; l’esprit est alors brouillé. La pratique régulière de la 
méditation a pour but de ramener l’esprit à son état naturel. Pour 
cela, différentes méthodes, convenant à tous, permettent de l’apaiser 
en laissant passer les pensées et les émotions qui le perturbent. 
Grâce aux qualités de présence et d’ouverture ainsi révélées, nous 
pouvons observer les différents mouvements et mécanismes de 
notre esprit et retrouver stabilité et clarté, sur le coussin comme 
dans les situations de la vie quotidienne. 

Enseignant(s) 
Droupla Birgit

Important
Stage limité à 40 personnes

Frais de session : 15 € / jour
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DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre

De la culpabilité à la mésestime de soi
Le rapport émotionnel et jugeant que nous entretenons avec nos 
erreurs entraine un douloureux sentiment de culpabilité. Se sentir 
coupable provoque une baisse de confiance en soi, qui elle-même 
génère une mésestime de soi, source de mal-être et d’insatisfaction. 
Cet enchainement de souffrances tient à notre mode de 
fonctionnement. Des pistes de réflexion et des moyens issus de 
l’enseignement du Bouddha nous offrent la possibilité de clarifier ce 
fonctionnement afin d'en être moins dépendants. 

Enseignant(s) 
Anila Trinlé 

Stages associés, avec anila Trinlé : 
L’éthique au jour le jour : 9 et 10 décembre 
Prendre soin, un défi au quotidien : du 24 au 26 février 
Respect de soi et considération pour autrui : 31 mars et 1er avril
Apprivoiser le changement : 26 et 27 mai

Frais de session : 15 € / jour

« Entreprendre une investigation 
rigoureuse et sans a priori de nos 

motivations réelles est un préalable 
indispensable à l’action. »

LAMA GUENDUNE RINPOCHÉ

DÉCOUVRIR

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre

Stage adolescents Vivre libre 
L’adolescence est l’âge de tous les possibles, des premières 
amours, des doutes, des questions en tout genre, des souf-
frances intérieures parfois profondes, ainsi que des difficultés 
dans les relations avec les parents, les profs, les copains... Et 
si nous prenions toutes ces émotions comme autant d’espaces 
favorables à une ouverture vers ce que nous sommes ? Ceci 
nous permettrait d’aller vers les autres d’une manière diffé-
rente. Ce stage de cinq jours est l’occasion d’accueillir les 
doutes et les questions. 
Il offre un espace d’échange et d’expérimentation au cours 
duquel alternent des temps d’enseignement et des temps 
d’exploration à travers de nombreux exercices ludiques. C’est 
aussi l’occasion de découvrir les bienfaits de la méditation 
pour vivre les nombreuses richesses et ressources qui sont en 
nous. L’adolescence peut ainsi devenir un chemin de clarté et 
de bienveillance.    

Enseignant(s)  
Emmanuelle Charenton, Miro Tacer et une équipe d’animateurs 
qualifiés.

Important 
Stage pour adolescents (14 - 17 ans) 
Stage limité à 20 personnes 
Avant toute inscription, un entretien téléphonique est indispensable : 
contacter Emmanuelle Charenton 06 98 70 75 12 

Frais de session : 290 € pour l’ensemble du stage

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Du lundi 23 au dimanche 29 octobre 

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

Important
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Fin de retraite : dimanche 29 à 12 h
Stage limité à 30 personnes
Texte nécessaire : La Courte Pratique quotidienne extraite 
du Précieux Cœur

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 2 : du 26 février au 4 mars 

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 28 et dimanche 29 octobre 

Comprendre notre fonctionnement
Notre esprit est doté de clarté – une capacité de discernement 
naturellement présente – mais il est aussi entravé par toutes sortes 
de mouvements émotionnels qui génèrent de l’insatisfaction. 
Le Bouddha nous propose un processus de contemplation et 
de méditation permettant de rencontrer progressivement notre 
potentiel et de dissiper ce qui l’entrave. Ce stage nous amène à 
comprendre nos fonctionnements, afin de prendre conscience des 
causes d’insatisfaction et de nous en libérer. 

Enseignant(s) 
Droupla Roland

Important
Stage limité à 45 personnes

Frais de session : 15 € / jour
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ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I 

Dongsung Shabdrung Rinpoché, quatrième du nom, réputé pour sa 
grande érudition, est reconnu comme étant l'incarnation de Sangyé Yeshé  
(832 - 902), un des 25 disciples de cœur de Padmasambhava. Bien 
qu'appartenant à la lignée sakyapa, il a reçu les transmissions les 
plus importantes et les cycles d'initiations des maîtres de différentes 
écoles, parmi lesquels Thayé Dorjé, Sa Sainteté le xviie Gyalwa 
Karmapa. Il est actuellement le principal instructeur du monastère de 
Dhongtsang (Chine).

Du mardi 24 au dimanche 29 octobre 

L'Entrée en la voie médiane
Ce texte de Chandrakirti (viie siècle) expose la voie des bodhisattvas 
en dix chapitres, chacun étant consacré à une qualité éveillée 
(paramita). Le chapitre 6 dédié à la vacuité  (prajnaparamita)  
constitue la partie principale de l'ouvrage ; on y trouve les thèmes 
essentiels de la voie médiane : l’absence de soi, les deux vérités 
et la vacuité. Rinpoché donne une vue d'ensemble de l'ouvrage et 
transmet les clés de compréhension de ce texte, référence pour 
qui souhaite entrer dans la voie médiane.

Informations
Bien qu'accessible à tous, cet enseignement demande une familiarisation 
avec les notions philosophiques bouddhiques.
Début du stage : mardi 24 octobre à 11 h
L’enseignement est donné en tibétain et traduit en français ; pour les 
autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour

Frais de session : 23 € / jour

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I

Hommage à Guendune Rinpoché  
(1918 - 1997)
Le 31 octobre 1997 a eu lieu le parinirvana de Guendune Rinpoché. 
Cela fait donc 20 ans qu'il a quitté son corps après avoir consacré la 
dernière partie de sa vie à la transmission du bouddhisme en France 
et en Europe. Grand accompli envoyé par le Gyalwa Karmapa, il a 
permis à des milliers d’Occidentaux de s’engager sur la voie du 
Bouddha et de la pratiquer. Cette année, nous célébrons la mémoire 
de cet être d’exception par plusieurs événements : voir p. 4.

Lundi 30 et mardi 31 octobre 

L'intégrité sur le chemin
Dans un monde complexe et parfois bouleversant, qu'est-ce qui nous 
permet de garder le cap de la vie spirituelle et de rester intègre face 
à la multiplicité des choix et des priorités ? Un enseignement clé de 
Guendune Rinpoché nous apporte des réponses. Tout d'abord, garder 
l'éveil comme référence dans tout ce que nous entreprenons ; c'est 
l'engagement par rapport au fruit. Ensuite, nous appliquer à une 
activité efficace nous menant droit au but ; c'est l'engagement en 
relation avec les causes. Ces deux engagements nous accompagnent 
tout au long du chemin, selon une dynamique où le refuge et l'esprit 
d'éveil sont constamment en interaction pour animer notre quotidien.

Enseignant(s) 
Lama Rinchen 
Lama Rinchen a une profonde connaissance des 
enseignements de Guendune Rinpoché. Elle fait partie 
de ses premières disciples occidentales et a été sa 
traductrice. Elle est actuellement drupön (maître de 
retraite) des centres de retraite des femmes à Laussedat. 

Frais de session : 15 € / jour

Mercredi 1er novembre 

Une journée de pratique en hommage  
à Guendune Rinpoché 
Durant cette journée, des disciples de Guendune Rinpoché mènent 
l’accumulation du mantra de Tchenrezi et célèbrent le festin 
d’offrandes à Milarepa. Ces deux pratiques méditatives étaient 
chères à Rinpoché. Nous invitons chacun à s’associer à cette 
accumulation de manis, seul ou en groupe.

Enseignant(s)
Les lamas et drouplas de Dhagpo, lama Walli
Lama Walli a pratiqué durant 15 années, en retraite, sous la direction de 
Guendune Rinpoché. Depuis 1996, elle assiste les retraitants à Dedröl 
Ling, centre de retraite pour laïcs en Dordogne. Elle passe elle-même 
la moitié de l’année en retraite de méditation et, par ailleurs, mène des 
stages de retraites dans différents centres européens. 

Pour plus d’informations, voir www.dhagpo.org 
Pas de frais de session



LES RÉSERVATIONS COMMENCENT LE 6 SEPTEMBRELES RÉSERVATIONS COMMENCENT LE 6 SEPTEMBRENOVEMBRE

TOUTE L'ACTUALITÉ ET LES CHANGEMENTS DE PROGRAMME AVEC LA NEWSLETTER : WWW.DHAGPO.ORG OU SUR FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/DHAGPO8

ÉTUDIER

Visite exceptionnelle de Jamgön Kongtrül Rinpoché 
Jamgön Kongtrül Rinpoché, né en 1995, a été reconnu par Thayé Dorjé, Sa Sainteté le xviie Gyalwa Karmapa, comme étant la quatrième incarnation 
des Kongtrül. Dès 4 ans, il a commencé à étudier et mémoriser les rituels de sa tradition. À 14 ans, il a entamé l'étude des grands textes de  philosophie 
et d’épistémologie bouddhiques au Sakya College (Dehradun – Inde). Il a reçu les grandes initiations du vajrayana de Karmapa, de Sakya Gongma 
Rinpoché, et de son père Beru Khyentsé Rinpoché. Kongtrül Rinpoché est une figure importante de la lignée kagyü  ; aujourd’hui âgé de 22 ans, il 
commence à déployer une vaste activité bénéfique.

Du vendredi 3 au dimanche 5 novembre

Les souhaits de conduite excellente :  
la Reine des prières
«  Tout comme la nourriture fournit des nutriments au niveau 
physique, de la même façon, en effectuant ces prières d’aspirations 
- la Reine des prières de Samantabhadra - nous récoltons les 
bienfaits nourrissants du mérite et de la sagesse […] qui, à leur tour, 
nous seront utiles pour développer notre esprit de la façon la plus 
bénéfique possible. » C’est ainsi que  Karmapa explique le sens de 
la pratique des  souhaits  d’aspiration. Durant trois jours, 
Kongtrül Rinpoché nous introduit au sens de chaque strophe de 
ce texte   qui constitue une pratique à part entière. De plus, la 
diversité des sujets  abordés  dans  cet ouvrage  nous  donne 
une vision  vaste  et profonde de  l’enseignement  du  Bouddha et 
particulièrement du grand véhicule (mahayana). 

Informations
Début du stage : vendredi 3 à 11 h
L’enseignement est donné en tibétain et traduit en français ; pour les 
autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour

Frais de session : 23 € / jour

Samedi 4 novembre à 14h

Initiation de Manjushri 
Manjushri permet de développer l’intelligence spirituelle nécessaire 
à la pratique de l’écoute, de la réflexion et de la méditation. Méditer 
sur sa forme, réciter son mantra, contempler son esprit permet de 
dissiper les obscurcissements liés à la méprise et de développer 
la clarté. 

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février
Rinpoché transmet le refuge avant l'initiation
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À NOTER

Vendredi 10 novembre

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

Pour tout renseignement, contacter l’accueil. 

STAGE INVITÉ

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 

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) 
Karma Tsultim Namdak 

Important 
Stage limité à 40 personnes 
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés 
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités 
de mouvement sont réduites. 

Frais de session : 180 €

ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I

Samedi 11 et dimanche 12 novembre 

Philosophie  
Niveau 1 :  les trois tours de roue du Dharma
S’engager sur la voie enseignée par le Bouddha consiste essentiellement 
à ouvrir son esprit à la réalité qui se situe au-delà des apparences et 
des croyances ordinaires égocentriques. Cette démarche sera d’autant 
plus efficace qu’elle sera étayée par une réflexion préalable basée 
sur ce qu’a enseigné le Bouddha. L’étude et l’analyse des trois cycles 
d’enseignements ou « tours de roue du Dharma » constituent donc une 
phase importante du cheminement vers l’éveil. Grâce à cette démarche, 
les doutes éventuels seront dissipés, laissant place à une vision claire et 
motivante de ce que l’on se propose d’accomplir.

Enseignant(s) 
Dominique Thomas

Stage(s) associé(s)
Niveau 2 : 3 et 4 mars
Niveau 3 : 19 et 20 mai

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER   

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 

Transmission de Sangyé Menla
La pratique du bouddha Menla (bouddha du soin) nous relie à notre 
dimension de sagesse. Accomplie régulièrement, cette pratique 
nous procure plusieurs bienfaits : elle pacifie les émotions et les 
causes des maladies, préserve notre éthique et génère les causes 
de renaissance en Dewachen. Cette pratique de grande purification 
constitue un support efficace pour les personnes dont l’activité est 
de prendre soin de ceux qui souffrent.

Enseignant(s) 
Lama Trinlé

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février
Stage limité à 30 personnes

Informations
Texte nécessaire : Pratique du bouddha Menla

Stage(s) associé(s)
Pratique intensive de Sangyé Menla : 5 et 6 mai

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 

Cycle : L’interdépendance Stage 2
L’interdépendance montre comment les phénomènes appa-
raissent sur la base de causes et de conditions. Ce thème 
essentiel de l’enseignement du Bouddha explique le lien entre nos 
états d’esprit et le monde tel que nous le vivons. Durant les trois 
weekends de ce cycle, les enseignants décrivent le processus de 
l’interdépendance sous ses différents aspects : interne et externe, 
générateur de souffrance ou cause de libération. Comprendre la 
coproduction conditionnée donne tout son sens à la pratique 
spirituelle bouddhiste, que ce soit du point de vue de la méditation 
ou de l’activité. 

Enseignant(s) 
Khenpo Lekshé

Informations
Voir présentation du cycle p. 4
L’enseignement est donné en tibétain et traduit en français ; 
pour les autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour  

Frais de session : 20 € / jour

« La réalité relative est le monde  
tel qu'il nous apparaît. Mais dans la 
manifestation même de ce monde, 

demeure sa réalité essentielle,  
sa nature vide. »

LAMA GUENDUNE RINPOCHÉ
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DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I

Samedi 25 et dimanche 26 novembre

Préparer sa mort
Un des buts du chemin spirituel est de nous aider à préparer le 
moment de la mort et à rassembler tout au long de notre existence 
les causes et conditions nécessaires. Il s’agit de pratiquer les 
différentes contemplations et méditations relatives au moment de la 
mort, de savoir quelles sont les étapes du bardo – l’état intermédiaire 
entre la mort et la renaissance – et de se familiariser avec les 
expériences postmortem. Tous ces aspects sont abordés au travers 
d’enseignements, de questions-réponses et de méditations guidées. 

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 25 et dimanche 26 novembre

Méditation et sophrologie - 2e partie 
À la rencontre de ce que nous sommes
La méditation a pour objectif la reconnaissance de la nature de 
l’esprit. La sophrologie, quant à elle, permet une prise de conscience 
de ce que qui se déploie en nous, ici et maintenant ; elle se compose 
d’exercices psycho-physiques simples basés sur une respiration 
consciente. Durant ce stage, des exercices de sophrologie alternent 
avec des sessions de méditation guidée, afin que nous puissions 
établir une base saine pour installer une pratique méditative 
authentique.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

Important
Il est indispensable de participer aux deux parties de ce stage,  
1re partie : 7 et 8 octobre 
Stage limité à 15 personnes

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ 

Du vendredi 1er au dimanche 3 décembre 

Sesshin zen
L’association Dô Shin, fondée par Jacques Brosse (1922 - 2007), 
moine zen et ancien disciple de Taisen Deshimaru (1914 - 1982), 
propose aux débutants comme aux pratiquants confirmés une 
pratique intensive (8 heures par jour) de méditation silencieuse 
accompagnée d’enseignements. Claude Magne, successeur de 
Jacques Brosse, anime ce week-end. 

Enseignant(s) 
Claude Magne 

Informations 
Le stage débute le vendredi 1er à 19 h avec le dîner et se 
termine le dimanche 3 après le déjeuner. 
Merci de prévoir une tenue souple et sombre et, si possible, 
un zafu (coussin de méditation). 

Inscriptions et frais de session 
Contacter Marie-Noëlle Fest : marienoelle.secretariat@hotmail.com 
 05 53 29 47 84 / 06 75 56 54 90

MÉDITER     I OUVERT À TOUS I

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 

Cycle : Manuel des héros ordinaires 
Stage 2 - Points de référence : le refuge
« Le refuge est une référence à garder à l’esprit quoi que nous 
fassions  […] En prenant refuge dans le Bouddha, nous pouvons 
commencer à emprunter la bonne direction et progresser jusqu’à 
réaliser cet état [de bouddha]. » (Lama Jigmé Rinpoché). Le refuge 
en le Bouddha, le chemin et les guides est ici expliqué dans sa 
dimension la plus concrète. Lien continu entre « le temple et la vie », 
il est une source d’inspiration tout au long du chemin spirituel. Dans 
quel but ? Pour avoir un esprit clair qui n’a plus de raison d’être pris 
par la confusion ni de générer des causes de mal-être. 

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy

Informations 
Voir présentation du cycle p. 4
Texte nécessaire : Manuel des héros ordinaires,  
de lama Jigmé Rinpoché

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Samedi 2 et dimanche 3 décembre 

Approche de Tchenrezi  
Cultiver la compassion universelle
Une divinité de méditation exprime les qualités de l’esprit éveillé présent 
en chacun. Tchenrezi représente la compassion universelle et om mani 
pemé houng est le mantra qui lui est associé. Méditer sur Tchenrezi 
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 
Tchenrezi, de s’habituer au texte et d’en comprendre le sens.

Enseignant(s) 
Lama Droupgyu

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février
Texte nécessaire : Pratique de Tchenrezi

Stage(s) associé(s)
Retraite de Tchenrezi : du 4 au 7 janvier 

Frais de session : 15 € / jour 

« L'amour bienveillant consiste à  
entraîner notre corps, notre parole  
et notre esprit à l'accomplissement 

d'actions vertueuses. »
LAMA GUENDUNE RINPOCHÉ
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DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 9 et dimanche 10 décembre 

L’éthique au jour le jour
Vivre l’éthique au quotidien est affaire de discipline, de courage et 
de patience. L’éthique bouddhiste est basée sur un précepte simple : 
« Ne pas nuire. » Il ne s’agit pas de nous plier à une morale induisant 
une suite d’interdits, mais de cultiver ce qui est positif et bénéfique 
et de nous défaire de ce qui nous entrave. C'est ce que propose le 
Bouddha afin d'aller vers plus de discernement et de bienveillance. 
Comment, dans notre vie professionnelle, associative, familiale ou 
affective, vivre l'éthique d’instant en instant ? Sur la base d’échanges, 
de réflexions et de temps d’apports, nous explorons les moyens de 
vivre notre quotidien de façon plus juste.

Enseignant(s) 
Anila Trinlé 

Stages associés, avec anila Trinlé : 
De la culpabilité à la mésestime de soi : 21 et 22 octobre 
Prendre soin, un défi au quotidien : du 24 au 26 février 
Respect de soi et considération pour autrui : 31 mars et 1er avril
Apprivoiser le changement : 26 et 27 mai

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER  I OUVERT À TOUS I

Samedi 9 et dimanche 10 décembre 

L’ego et ses fonctionnements  
Les cinq agrégats 
Dans le cadre de l’enseignement du Bouddha, on appelle «  ego  » 
l’identification au cinq constituants physiques et psychiques qui 
forment une personne : formes, sensations, distinctions, formations 
et consciences. Lama Sherab Kunzang 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(s) 
Lama Sherab Kunzang

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

Frais de session : 15 € / jour 

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

La méditation en action
La méditation résulte de l’union de la détente et de la vigilance. C’est 
un entrainement qui associe une attitude d’esprit juste à une posture 
correcte du corps. Outre la détente du corps et le calme de l’esprit, 
la méditation mène à plus de clarté et de discernement. Ces qualités 
peuvent se décliner dans notre vie quotidienne, les situations 
rencontrées devenant alors un moyen de transformation intérieure 
et une façon de mieux vivre les relations aux autres. C’est ainsi que 
nous pouvons faire de notre existence une méditation en action. 

Enseignant(s) 
Droupla Valentin 

Important
Stage limité à 45 personnes

Frais de session : 15 € / jour 

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 16 et dimanche 17 décembre

Cycle : Manuel des héros ordinaires 
Stage 3 - Bienveillance et compassion 
« 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(s) 
Lama Jungné

Informations 
Voir présentation du cycle p. 4
Texte nécessaire : Manuel des héros ordinaires, 
de lama Jigmé Rinpoché

Frais de session : 15 € / jour

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I

Samedi 16 et dimanche 17 décembre

Relation à soi, relation à l’autre
Être vivant, c’est être en relation. Nos relations, qu’elles soient 
familiales, amicales ou professionnelles, demandent bien souvent 
à être revisitées. Le point de départ consiste à nous rencontrer 
tels que nous sommes, avec honnêteté et discernement, et à nous 
reconnaître. Pour cela, la méditation est une ressource précieuse. 
Grâce à cette relation nouvelle à nous-mêmes, nous pouvons nous 
ouvrir aux autres différemment, avec une qualité de présence accrue. 
Ce stage nous donne les moyens de revisiter nos relations, à nous-
mêmes et aux autres, afin de les rendre fertiles. 

Enseignant(s) 
Lama Rabzang

Frais de session : 15 € / jour

À NOTER

Du mardi 19 au mercredi 27 décembre

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

« Si nous percevons beaucoup de défauts 
en nous, c'est le signe d'une véritable 
qualité : celle qui nous permettra de 

transformer ces défauts en qualités. »
LAMA GUENDUNE RINPOCHÉ
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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 : voir ci-dessous.

Du vendredi 29 au dimanche 31 décembre 

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 instruc-
tions de pratique et guide des sessions de méditation. Le stage 
est accessible aux débutants ainsi qu’à ceux qui pratiquent déjà 
la méditation. 

Enseignant(s) 
Lama Jigmé Rinpoché et les lamas et drouplas de Dhagpo 

Activités complémentaires à l'enseignement du matin
Chaque jour, deux membres de la communauté engagés de façon 
régulière dans le cursus d’étude et de pratique partagent le fruit de leur 
formation : ils expliquent l’Entrée sur la voie des pandits, un texte de 
Mipham Rinpoché qui leur a été transmis par khenpo Chödrak Rinpoché.

Informations
Début du stage : vendredi 29 à 11 h 
Fin du stage : dimanche 31 à 16 h 30
L’enseignement est donné en anglais et traduit en français ; 
pour les autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour

Frais de session : 23 € / jour 

LIVRETS D’ENSEIGNEMENT

Pour que les clefs d’une compréhension juste soient accessibles à tous, lama Jigmé Rinpoché a mis en place un cursus d’étude  
et de pratique simple et progressif. Les enseignements de ce cursus sont disponibles sous forme de livrets, uniquement sur place à Dhagpo 
Kagyu Ling ou dans les centres principaux et les KTT (centres urbains de Dhagpo) qui se les sont procurés. 

Pour plus de détails : www.dhagpo.org/ressources – Pour la liste des centres principaux et des KTT (centres urbains de Dhagpo) : voir p. 28 - 29

La méditation, 12/2007

La vacuité, 04/2008

Les modes de connaissance, 08/2008

La pratique : se relier, 12/2008

La nature de bouddha, 04/2009

Les modes de connaissance,  
Approfondissement n°1 - 08/2009

Amitabha, 1re partie - 12/2009

Les trois options de pratique,  
04 et 05/2010

Les modes de connaissance,  
Approfondissement n°2 – 08/2010

La méditation mot à mot, 12/2010

Du coussin à la vaisselle, 06/2011

La nature de bouddha,  
Approfondissement n°2 – 08/2011

La nature de bouddha,  
Approfondissements n°3 et n°4 
04/2012 et 04/2013
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À NOTER

Du lundi 8 janvier au jeudi 8 février

Le centre est fermé
Réouverture le vendredi 9 à 14 h 30

ÉTUDIER  I OUVERT À TOUS I

Samedi 10 et dimanche 11 février 

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

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 10 et dimanche 11 février

Méditation et sophrologie - 1re partie 
À la rencontre de ce que nous sommes
La méditation a pour objectif la reconnaissance de la nature de l’esprit. 
La sophrologie, quant à elle, permet une prise de conscience de ce que 
qui se déploie en nous, ici et maintenant ; elle se compose d’exercices 
psycho-physiques simples basés sur une respiration consciente. 
Durant ce stage, des exercices de sophrologie alternent avec des 
sessions de méditation guidée, afin que nous puissions établir une 
base saine pour installer une pratique méditative authentique.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

Important 
Il est indispensable de participer aux deux parties  
de ce stage, 2e partie : 7 et 8 avril
Stage limité à 15 personnes

Frais de session : 15 € / jour

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I

Du lundi 12 au jeudi 15 février

La spiritualité au quotidien
La pratique du bouddhisme ne peut pas être séparée de notre vie 
quotidienne et la notion d’entrainement au jour le jour est au cœur 
de l’approche enseignée par le Bouddha. Droupla Valentin explique 
comment faire de chaque journée une pratique spirituelle, en évitant les 
deux extrêmes que sont le sentiment de culpabilité et la complaisance. 
Il nous dit comment renoncer à ce qui est nuisible,  cultiver  ce  qui est 
bénéfique et maîtriser notre esprit. Le stage fait alterner enseignements, 
moments de discussion et sessions de méditation guidée. 

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Important
Stage limité à 45 personnes

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER 

Du jeudi 4 au dimanche 7 janvier 

Retraite de Tchenrezi 
Cultiver la compassion universelle 
Une divinité de méditation exprime les qualités de l’esprit éveillé 
présent en chacun. Tchenrezi représente la compassion universelle 
et om mani pemé houng est le mantra qui lui est associé. Méditer 
sur Tchenrezi 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 cette retraite, lama 
Kyenrab 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(s) 
Lama Kyenrab

Important 
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février 
Accessible aux débutants 

Informations 
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Texte nécessaire : Pratique de Tchenrezi 

Frais de session : 18 € / jour

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Du jeudi 4 au dimanche 7 janvier 

La méditation  
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 la 
manière d’une retraite. À terme, ces exercices nous permettront de 
prendre la posture en sept points, propre à la tradition du mahamudra.

Enseignant(s)  
Lama Jungné et Malie Verdickt

Important 
Stage limité à 30 personnes  

Frais de session : 25 € / jour

DÉCOUVRIR     I OUVERT À TOUS I 

Samedi 6 et dimanche 7 janvier

Le chemin du cœur  
Amour, compassion, joie, 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(s) 
Lama Jean-Guy

Frais de session : 15 € / jour
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À NOTER     I OUVERT À TOUS I

Cérémonies du nouvel an 

Du samedi 10 au mercredi 14 février 

Grand rituel des Protecteurs 
Traditionnellement, la période du nouvel an est considérée comme 
propice à la purification des voiles de l’esprit et à l’accomplisse-
ment spirituel. Pendant les cinq jours précédant le nouvel an 
tibétain, nous accomplissons le rituel dédié aux Protecteurs du 
Dharma : cette pratique a pour but de purifier les négativités de 
l’année écoulée. Les pratiquants sont les bienvenus pour y assister. 

Jeudi 15 février 

Rituel de purification par la fumée 
Le dernier jour de l’année, ce rituel d’offrandes est effectué afin de 
purifier les négativités de l’année écoulée. 

Vendredi 16 février 

Nouvel an tibétain, année du chien de terre  
Rituel de Mahakala avec festin d’offrandes 
Le jour du nouvel an tibétain, première nouvelle lune de l’année, est 
particulièrement important pour la pratique du Dharma. 

Lundi 19 février

Rituel de purification par la fumée 
Le 4e jour de la nouvelle année, ce rituel permet de faire des 
offrandes à toutes les classes d’êtres afin de créer des conditions 
favorables pour l’année à venir. C’est le moment où nous 
changeons les longues bannières aux cinq couleurs.

Informations
Pour les horaires, contacter l’accueil.

MÉDITER

Du samedi 10 février au jeudi 15 février 

Retraite de Dorjé Sempa
Dorjé Sempa, dont le mantra est appelé le mantra des cent syllabes, 
manifeste la nature immaculée et immuable de l’esprit. Cette 
méditation, qui permet de purifier les négativités et les voiles du 
karma, nous révèle notre nature profonde. Lama Guetso et droupla 
Birgit transmettent les phases de ce rituel et dirigent des séances de 
pratique ainsi que des sessions de questions-réponses.

Enseignant(s)  
Lama Guetso et droupla Birgit

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre,  
10 et 11 février

Informations 
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Texte nécessaire : Les Pratiques Préliminaires

Frais de session : 18 € / jour

MÉDITER

Du samedi 17 au jeudi 22 février 

Retraite de prosternations
Cette retraite est consacrée à l’explication et à la pratique intensive 
du premier préliminaire spécial : la pratique des prosternations, 
associée à la prise de refuge dans les trois joyaux (Bouddha, Dharma 
et Sangha) et les trois racines (Lamas, Divinités de méditation et 
Protecteurs), ainsi qu’au développement de l’esprit d’éveil. Durant 
cette retraite intensive, lama Guetso et droupla Birgit transmettent 
l’enseignement sur les prosternations à partir du commentaire 
de Lodrö Thayé (1818 – 1899), le Flambeau de la certitude, et 
dirigent plusieurs sessions quotidiennes de prosternations. Des 
temps de questions-réponses permettent également d’élucider les 
interrogations qui s’élèvent en chacun durant la pratique.

Enseignant(s)  
Lama Guetso et droupla Birgit

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre,  
10 et 11 février

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Texte nécessaire : Les Pratiques Préliminaires

Frais de session : 18 € / jour
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MÉDITER

Du samedi 17 au vendredi 23 février 

Transmission et pratique  
du gourou yoga de Milarepa 
Découvrir l’esprit
Milarepa (1040-1123), saint, poète et ermite est l’exemple même de 
celui qui, à travers le don de son être au chemin et au bien d’autrui, 
a réalisé l’éveil «  en un seul corps et une seule vie  ». Porteur de 
l’influence spirituelle de la lignée, son gourou yoga (union avec 
l’esprit éveillé) ouvre notre esprit à sa propre richesse. Lama Puntso 
donne les instructions nécessaires à la pratique des différentes 
phases du rituel.

Enseignant(s) 
Lama Puntso

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février 
Stage limité à 45 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Texte  nécessaire :  Saddhana du grand Djetsun Repa

Frais de session : 18 € / jour 

ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 24 et dimanche 25 février

Le karma  
Un processus de transformation
Le karma n’est pas une fatalité ! C’est le processus qui nous fait 
expérimenter les conditions que nous rencontrons, qu’elles soient 
heureuses ou malheureuses. Le terme karma signifie « action  » 
et désigne des actes que nous avons accomplis et que nous 
accomplissons, motivés par les différents états d’esprit qui nous 
traversent. Travailler sur notre propre esprit nous conduit à nous 
défaire progressivement de l’emprise des événements afin de les 
approcher de manière plus constructive et créative. Droupla Valentin 
nous explique comment aborder le karma de façon à en faire un 
processus de transformation intérieure.   

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Frais de session : 15 € / jour

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Du samedi 24 au lundi 26 février 

Prendre soin, un défi au quotidien
Que l’on soit soignant, proche ou bénévole, prendre soin d’une 
personne en situation de vulnérabilité est avant tout affaire de 
présence. Pour offrir une présence bienveillante aux autres, la 
première étape consiste à clarifier notre motivation, à enrichir nos 
ressources et à établir un autre rapport à nos émotions. Comment en 
effet être présents à l'autre, si nous nous laissons emporter par nos 
habitudes mentales et si nous ne sommes pas attentifs à faire de ce 
moment d'écoute un temps de rencontre avec nous-mêmes ? Autant 
de questions que nous abordons afin de développer notre capacité à 
être présents à nous-mêmes et aux autres.

Enseignant(s) 
Anila Trinlé 

Important
Stage limité à 45 personnes

Stages associés, avec anila Trinlé : 
De la culpabilité à la mésestime de soi : 21 et 22 octobre 
L’éthique au jour le jour : 9 et 10 décembre 
Respect de soi et considération pour autrui : 31 mars et 1er avril
Apprivoiser le changement : 26 et 27 mai

Frais de session : 15 € / jour

DÉCOUVRIR    I OUVERT À TOUS I

Du samedi 24 au mardi 27 février 

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 direc-
tion 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 faire comprendre 
leur fonctionnement. Il nous donne également les moyens de nous 
libérer de leur dimension confuse. 

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy

Important
Stage limité à 45 personnes

Frais de session : 15 € / jour

« Méditer signifie libérer toutes les tensions créées par nos différentes 
tendances telles que l'attachement, l'aversion ou l'indifférence,  

qui maintiennent l'esprit prisonnier. »
LAMA GUENDUNE RINPOCHÉ
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MÉDITER

Du lundi 26 février au dimanche 4 mars 

Retraite de lojong  Niveau 2
Lama Shedroup continue la transmission du commentaire de Lodrö 
Thayé (1811-1899), les Sept Points de l’entrainement de l’esprit, basé 
sur l’enseignement d’Atisha (982-1054). La pratique de lojong a pour 
but d’instiller dans les situations de notre quotidien les deux aspects 
de l’esprit d’éveil, la bodhichitta relative et la bodhichitta absolue.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

Important
Avoir participé à une retraite de lojong Niveau 1  
est indispensable.
Stage limité à 30 personnes

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

Stage(s) associé(s)
Retraite de lojong Niveau 1 : du 23 au 29 octobre

Frais de session : 18 € / jour

À NOTER

Jeudi 1er mars

Düchen 
Les jours de Düchen, nous célébrons un des grands évènements de 
la vie du Bouddha. Ces journées sont particulièrement favorables à 
la pratique de groupe. Nous fêtons en ce jour le déploiement des 
enseignements du Bouddha par des moyens miraculeux.

Pour tout renseignement, contacter l’accueil.

DÉCOUVRIR    I OUVERT À TOUS I

Du jeudi 1er au dimanche 4 mars 

Vivre les peurs autrement
Les  peurs  peuvent  être une entrave à la réflexion, à l’action et à 
l’ouverture. En situation de crise, la peur devient inquiétude, voire 
angoisse. L’enseignement du Bouddha ne sépare pas la peur de 
l’espoir, les deux sont au cœur de nos fonctionnements. Que faire 
de nos peurs et de nos espoirs ? Comment en  prendre soin pour 
en  faire un matériau de transformation et de libération  ? Autant 
de questions qui sont abordées pendant le stage qui fait alterner 
enseignements et échanges.  

Enseignant(s)  
Lama Deundam et droupla Bruno

Frais de session : 18 € / jour

ÉTUDIER    I OUVERT À TOUS I

Samedi 3 et dimanche 4 mars

Philosophie 
Niveau 2 :  Interdépendance et vacuité
Si le Bouddha, lors du deuxième tour de roue du Dharma, a montré 
l’absence de réalité ultime de tous les phénomènes, il n’en demeure 
pas moins vrai qu’à un niveau relatif, ce qu’expérimente la conscience 
nous semble bien réel et se manifeste selon une logique inéluctable. 
L’enseignement sur l’interdépendance rend compte de cette double 
vérité et permet d’accéder à une compréhension claire du monde 
manifesté tout en reconnaissant sa nature illusoire.

Enseignant(s) 
Dominique Thomas

Stages(s) associé(s)
Philosophie Niveau 1 : 11 et 12 novembre
Philosophie Niveau 3 : 19 et 20 mai

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I

Du lundi 5 au jeudi 8 mars 

La méditation  
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 la 
manière d’une retraite. À terme, ces exercices nous permettront de 
prendre la posture en sept points, propre à la tradition du mahamudra.

Enseignant(s)   
Lama Namdak et Malie Verdickt

Important 
Stage limité à 30 personnes  

Frais de session : 25 € / jour

DÉCOUVRIR    I OUVERT À TOUS I

Du lundi 5 au jeudi 8 mars 

Dessiner le bouddha Amitabha  
Introduction
Le dessin est un moyen de compréhension de l’iconographie 
bouddhique tibétaine. En effet, chaque détail de la déité représentée 
a une signification symbolique ; il en est de même pour ses attributs 
et son environnement. De 1978 à 1990, Max a étudié l’art sacré 
auprès du fameux maître d’art Sherab Palden Beru (1911–2012) 
reconnu par le xvie karmapa comme étant un artiste complet des 
traditions nyingma et kagyü. Il est habilité à transmettre cet art dans 
sa diversité selon l’école karma-gadri.

Enseignant(s) 
Max 

Important 
Stage limité à 12 personnes 

Informations 
Matériel fourni 
Il est utile d’avoir des notions de dessin. 

Frais de session : 20 € / jour 
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ÉTUDIER

Du lundi 5 au vendredi 9 mars 

Tibétain Niveau 2
Ce stage intensif s’adresse à tous ceux qui savent déjà lire le 
tibétain mais n’ont aucune connaissance grammaticale. Les points 
essentiels de grammaire et de vocabulaire permettant d’étudier un 
texte y sont abordés : structure générale de la phrase, particules de 
liaison, d’action, de direction, de provenance, verbes, etc.

Enseignant(s) 
Olivier Lespinasse

Important
Avoir suivi le niveau 1 est indispensable : du 7 au 13 octobre 

Informations
Fin du stage : vendredi 9 à 12 h 30

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I

Du vendredi 9 et dimanche 11 mars

Cycle : Manuel des héros ordinaires 
Stage 4 - La pratique méditative
« La pratique méditative consiste à faire l’expérience d’un processus.
[…] La méditation conduit à une expérience personnelle, et individuelle, 
des fonctionnements et de la nature de notre esprit. » (Lama Jigmé 
Rinpoché). Rassembler les prérequis à la méditation, se fonder sur 
l’état naturel de l’esprit, intégrer la méthode elle-même et en connaitre 
les résultats, telles sont les étapes nécessaires à une pratique 
méditative juste. Le stage aborde ces différents points et explique 
aussi comment associer la compassion à la clarté de la méditation.

Enseignant(s) 
Lama Namdak

Informations 
Voir présentation du cycle p. 4
Texte nécessaire : Manuel des héros ordinaires,  
de lama Jigmé Rinpoché

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Du samedi 10 au lundi 26 mars

Nyoung-nés  
Pratique du rituel de Tchenrezi à 1 000 bras  
avec vœux de jeûne et de silence
La pratique méditative de Tchenrezi, le bouddha de la compassion 
à onze visages et mille bras, constitue un puissant moyen de 
 purification. Elle se base sur le respect des vœux de jeûne et de 
silence, partiels le premier jour, complets le second ; les vœux 
prennent fin le matin du troisième jour. Cette retraite se déroule en 
huit sessions de deux jours de pratique intensive. Il est néanmoins 
possible de n’effectuer qu’un seul nyoung-né. Une explication 
complète du rituel est donnée le premier jour de chaque nyoung-né.

Enseignant(s) 
Lama Nyigyam et lama Puntso

Important
Avoir pris refuge est indispensable :   
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février 
Stage limité à 30 personnes

Informations
Ce stage est une retraite, voir p. 4
Début : samedi 10 mars à 6 h 
Fin : lundi 26 mars à 8 h 30 
Rituel d’offrandes à Amitabha : lundi 26 mars à 10 h
Textes nécessaires : Texte de Nyoung-né – Souhaits de Nyoung-né
Textes annexes pour les Nyoungs-nés – Le Trésor des Prières de 
Souhaits

Forfait global 
Enseignement et restauration : 31,20 € par nyoung-né,  
auxquels s’ajoutent les frais d’hébergement. Contacter l’accueil.

Lama Nyigyam, un pratiquant 
authentique : après de 
nombreuses années de retraite, 
lama Nyigyam a été désigné par 
Shamar Rinpoché pour effectuer 
une retraite de dix ans sur le 
mahamudra. Il est ensuite 
devenu maitre des retraites de 
trois ans à Parping (Népal).
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ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 17 et dimanche 18 mars

Cycle : L’interdépendance Stage 3
L’interdépendance montre comment les phénomènes appa-
raissent sur la base de causes et de conditions. Ce thème 
essentiel de l’enseignement du Bouddha explique le lien entre nos 
états d’esprit et le monde tel que nous le vivons. Durant les trois 
weekends de ce cycle, les enseignants décrivent le processus de 
l’interdépendance sous ses différents aspects : interne et externe, 
générateur de souffrance ou cause de libération. Comprendre la 
coproduction conditionnée donne tout son sens à la pratique 
spirituelle bouddhiste, que ce soit du point de vue de la méditation 
ou de l’activité. 

Enseignant(s) 
Khenpo Guendune Targyé

Informations
Voir présentation du cycle p. 4
L’enseignement est donné en tibétain et traduit en français ;  
pour les autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour  

Frais de session : 20 € / jour

DÉCOUVRIR    I OUVERT À TOUS I

Samedi 24 et dimanche 25 mars

Méditer pour mieux vivre
Le chemin spirituel consiste à développer nos qualités, car nous 
avons le potentiel pour le faire. Ceci ne peut se vivre que dans 
l’expérimentation des multiples situations que nous rencontrons au 
jour le jour, en nous fondant sur la méditation. Il s’agit de rassembler 
les conditions qui nous amènent à une juste pratique méditative, se 
déclinant ensuite dans le quotidien. Conscience de nos émotions, 
entrainement à la vigilance, développement de la bienveillance 
fondée sur le discernement  : autant de dimensions  explorées par 
la méditation durant ce stage. Une porte d’entrée pour se donner les 
moyens de vivre le bouddhisme au quotidien.

Enseignant(s) 
Droupla Roland

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 

La méditation 
Méditer permet de découvrir une bonne nouvelle : l’état naturel de 
notre esprit est calme et clair. Cependant, nous avons tendance 
à suivre nos pensées et nos émotions plutôt qu’à nous relier à 
cette clarté ; l’esprit est alors brouillé. La pratique régulière de la 
méditation a pour but de ramener l’esprit à son état naturel. Pour cela, 
différentes méthodes, convenant à tous, permettent de l’apaiser, en 
laissant passer les pensées et les émotions qui le perturbent. Grâce 
aux qualités de présence et d’ouverture ainsi révélées, nous pouvons 
observer les différents mouvements et mécanismes de notre esprit 
et retrouver stabilité et clarté, sur le coussin comme dans les 
situations de la vie quotidienne. 

Enseignant(s) 
Lama Tcheudreun

Important
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour

STAGE INVITÉ    

Du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril 

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) 
Karma Tsultim Namdak 

Important 
Stage limité à 40 personnes 
Les exercices sont faciles à apprendre et adaptés  
à tout âge, ainsi qu’aux personnes dont les possibilités  
de mouvement sont réduites. 

Frais de session : 240 €

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 31 mars et dimanche 1er avril 

Respect de soi  
et considération pour autrui
Se respecter et prendre en considération autrui est souvent perçu 
dans notre culture comme la nécessité de respecter et de faire 
respecter les limites de chacun. L'approche que nous propose 
l'enseignement du Bouddha est autre  : se respecter, c'est respecter 
son éthique. C'est en fait prendre soin de notre esprit. C'est également 
dans cette perspective qu'est envisagée la considération pour autrui. 
La prise en compte de ces deux aspects permet une vie en société 
fertile et un équilibre personnel fécond.

Enseignant(s) 
Anila Trinlé 

Important
Stage limité à 45 personnes

Stages associés, avec anila Trinlé : 
De la culpabilité à la mésestime de soi : 21 et 22 octobre 
L’éthique au jour le jour : 9 et 10 décembre 
Prendre soin, un défi au quotidien : du 24 au 26 février 
Apprivoiser le changement : 26 et 27 mai

Frais de session : 15 € / jour
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ÉTUDIER      I OUVERT À TOUS I

Samedi 7 et dimanche 8 avril

Pour comprendre la philosophie 
bouddhique
La philosophie bouddhique a pour but d’identifier le « soi » et d’en 
comprendre le fonctionnement ; son propos est de reconnaître la 
souffrance et ses causes afin de la dépasser. Le stage, organisé 
autour de quelques questions essentielles, se fonde sur les 
instructions du Bouddha et les commentaires des maîtres qui lui ont 
succédé. Qu’appelle-t-on les phénomènes et comment les aborder ? 
Qu’est-ce que l’esprit et comment fonctionne-t-il ? Comment passer 
d’un mode de connaissance confus à un discernement juste ? 
L’ensemble se base sur les notions de réalité relative et de réalité 
ultime, thèmes qui sont expliqués dans une dynamique d’échange et 
de contemplation progressive. Des méditations guidées s’ajoutent 
aux enseignements et ponctuent le stage.

Enseignant(s) 
Lama Puntso

Important
Stage limité à 30 personnes

Frais de session : 15 € / jour

À NOTER

Lundi 2 avril

Journée portes ouvertes 
Nous sommes heureux d’ouvrir nos portes à tous ceux qui 
souhaitent faire connaissance avec le centre et ses activités ou 
tout simplement nous rencontrer. Durant la journée, nous vous 
proposons :
 visites guidées
 conférence « Les bases du bouddhisme »
 méditations guidées
 atelier découverte pour enfants et jeunes
 verre de l'amitié

Horaires
Nous vous accueillons de 14 h à 18 h

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 7 et dimanche 8 avril

Méditation et sophrologie - 2e partie 
À la rencontre de ce que nous sommes
La méditation a pour objectif la reconnaissance de la nature de l’esprit. 
La sophrologie, quant à elle, permet une prise de conscience de ce que 
qui se déploie en nous, ici et maintenant ; elle se compose d’exercices 
psycho-physiques simples basés sur une respiration consciente. 
Durant ce stage, des exercices de sophrologie alternent avec des 
sessions de méditation guidée, afin que nous puissions établir une 
base saine pour installer une pratique méditative authentique.

Enseignant(s) 
Lama Shedroup

Important
Il est indispensable de participer aux deux parties  
de ce stage, 1re partie : 10 et 11 février
Stage limité à 15 personnes

Frais de session : 15 € / jour

ÉTUDIER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 7 et dimanche 8 avril 

Le chemin commence là où nous sommes  
Les quatre pensées qui tournent l’esprit vers l’éveil 
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. Khenpo Chöchok nous 
introduit à ces quatre réflexions qui constituent le fondement 
de la voie bouddhiste et nous explique comment les mettre en 
oeuvre.

Enseignant(s) 
Khenpo Chöchok

Informations
L’enseignement est donné en anglais et traduit en français ;  
pour les autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour

Frais de session : 20 € / jour 

MÉDITER

Du lundi 9 au vendredi 13 avril 

Retraite d'Amitabha : approfondissement
Destiné aux pratiquants qui ont déjà reçu les instructions sur 
Amitabha, ce stage est consacré aux aspects formels de cette  
pratique. Lama Nyima explique la manière de confectionner les 
tormas d’offrande, les tormas supports à poser sur l’autel et montre 
l’utilisation des instruments rituels de cette pratique (tambour, 
damaru et cloche). La retraite fait alterner sessions de pratique du 
rituel et apprentissage des aspects formels.

Enseignant(s) 
Lama Nyima

Informations 
Ce stage est une retraite : voir p.4
Ce stage est destiné aux personnes déjà familiarisées  
avec la pratique d’Amitabha.
Textes nécessaires : Courte pratique d’Amitabha et Rituel d’Amitabha 

Frais de session : 18 € / jour
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Du lundi 9 au vendredi 13 avril 

Méditation et qi gong  
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 qi gong, qui permettent de détendre et dynamiser 
le corps en profondeur. La combinaison des deux approches, 
parfaitement complémentaires, rend ce stage assez intense, à la 
manière d’une retraite. À terme, ces exercices nous permettront 
d'aborder la pratique sur la durée et d'acquérir plus de stabilité.

Enseignant(s)  
Lama Sherab Kunzang et droupla Elsa Bedetti

Important 
Stage limité à 15 personnes 
Ce stage est une retraite, voir p. 4

Stages associés
La méditation : 21 et 22 octobre
La méditation, détente du corps et de l’esprit :  
du 4 au 7 janvier, du 5 au 8 mars
La méditation :  31 mars et 1er avril

Frais de session : 25 € / jour

MÉDITER    I OUVERT À TOUS I 

Samedi 14 et dimanche 15 avril 

Cycle : Manuel des héros ordinaires  
Stage 5 - Accomplir le bien - ne pas nuire
« Mettre en œuvre l’esprit d’éveil ne signifie pas suivre un ensemble 
de règles, mais veut dire comprendre pour incarner les qualités […] 
le but est d’utiliser toute situation pour développer notre esprit.  » 
(Lama Jigmé Rinpoché). Le point de départ consiste à poser un 
regard affûté et sans complaisance sur nos fonctionnements 
émotionnels. Ce regard est la base du déploiement de la pensée 
altruiste qui permet d’utiliser les difficultés comme chemin. La mise 
en œuvre de ces processus est expliquée durant le stage. 

Enseignant(s) 
Lama Jungné

Important
Stage limité à 45 personnes

Informations 
Voir présentation du cycle p. 4
Texte nécessaire : Manuel des héros ordinaires,  
de lama Jigmé Rinpoché

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER

Du mercredi 11 au dimanche 15 avril 

Le gourou yoga du xvie karmapa 
Le gourou yoga est une pratique méditative durant laquelle nous 
unissons notre esprit à l’esprit éveillé en prenant comme support 
un maître accompli du passé ; il s’agit ici du xvie karmapa, Rangjung 
Rigpé Dorjé (1924-1981). Source d’une profonde influence spirituelle, 
une telle pratique soutient la méditation silencieuse de pacification de 
l’esprit. Durant ce stage, lama Nyigyam et lama Kyenrab transmettent 
les instructions de pratique du gourou yoga du xvie karmapa, guident 
des sessions de méditation et répondent aux questions.

Enseignant(s) 
Lama Nyigyam et lama Kyenrab

Important
Avoir pris refuge est indispensable :   
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février
Accessible aux débutants

Informations
Texte nécessaire : le gourou yoga du xvie karmapa

Frais de session : 15 € / jour

Lama Nyigyam, un pratiquant 
authentique : après de 
nombreuses années de retraite, 
lama Nyigyam a été désigné par 
Shamar Rinpoché pour effectuer 
une retraite de dix ans sur le 
mahamudra. Il est ensuite 
devenu maitre des retraites de 
trois ans à Parping (Népal).
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DÉCOUVRIR 

Du samedi 14 au lundi 16 avril

Stage jeunes adultes
Être jeune adulte, c’est commencer à expérimenter l’autonomie 
et faire des choix de vie importants, c’est également débuter 
dans la vie professionnelle. C’est aussi parfois le moment où 
l’on commence une vie de couple avec des engagements plus 
sérieux. Quelle relation établir avec soi-même et avec les autres ? 
Comment trouver les ressources pour traverser les difficultés ? 
Comment développer les qualités intérieures pour vivre pleine-
ment les situations ? Comment faire face au stress ? Autant de 
questions que nous explorons sur la base de l’enseignement du 
Bouddha, au moyen d’échanges et de mises en situation.

Enseignant(s)  
Lama Puntso et Emmanuelle Charenton

Important
Réservé aux personnes entre 18 et 25 ans

Frais de session : 18 € / jour

DÉCOUVRIR    I OUVERT À TOUS I 

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 : voir p. 12

Du mercredi 18 au dimanche 22 avril 

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 instruc-
tions de pratique et guide des sessions de méditation. Le stage 
est accessible aux débutants ainsi qu’à ceux qui pratiquent déjà 
la méditation. 

Enseignant(s) 
Lama Jigmé Rinpoché et les lamas et drouplas de Dhagpo 

Activités complémentaires à l'enseignement du matin
Chaque jour, deux membres de la communauté engagés de façon 
régulière dans le cursus d’étude et de pratique partagent le fruit de leur 
formation : ils expliquent l’Entrée sur la voie des pandits, un texte de 
Mipham Rinpoché qui leur a été transmis par khenpo Chödrak Rinpoché.

Informations
Début du stage : mercredi 18 à 11 h 
Fin du stage : dimanche 22 à 12 h 30
L’enseignement est donné en anglais et traduit en français ; 
pour les autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour

Frais de session : 23 € / jour 



MÉDITER  

Tchenrezi de la tradition royale  

Lundi 23 et mardi 24 avril

Enseignement sur Tchenrezi  
de la tradition royale 
Tchenrezi représente la compassion universelle et om mani 
pemé houng est le mantra qui lui est associé. La pratique de 
Tchenrezi de la tradition royale a été transmise par Sherab 
Gyaltsen Rinpoché en juin 2012. Durant ce stage nous détaillons 
le sens de chaque phase et étudions les aspects rituels.

Enseignant(s) 
Lama Nyigyam et lama Puntso

Important 
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février 

Informations 
Texte nécessaire : Pratique de Tchenrezi de la tradition royale 

Frais de session : 15 € / jour

Lama Nyigyam, un pratiquant 
authentique : après de 
nombreuses années de 
retraite, lama Nyigyam a été 
désigné par Shamar 
Rinpoché pour effectuer une 
retraite de dix ans sur le 
mahamudra. Il est ensuite 
devenu maitre des retraites 
de trois ans à Parping (Népal).

Du mercredi 25 au vendredi 27 avril

Pratique intensive de Tchenrezi  
de la tradition royale 
Le rituel est ici 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 des manis. 

Informations 
Pour les horaires, contacter l’accueil 

Pas de frais de session
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ÉTUDIER

Du mardi 24 au jeudi 26 avril

Les cinq véhicules progressifs 
« Le terme véhicule désigne ce qui nous mène vers le résultat 
recherché et nous permet de l'atteindre. Cela fait donc princi-
palement référence au chemin. » C'est ce qu'explique Mipham 
Rinpoché (1846-1912) dans l'Entrée sur la voie des pandits,  
un traité encyclopédique qui rassemble et résume les points 
essentiels de l'enseignement du Bouddha. 
Khenpo Ngedön se base sur cet ouvrage pour expliquer les 
cinq véhicules progressifs que le Bouddha a enseignés selon 
les motivations et les capacités des êtres. Les deux premiers 
chemins permettent de trouver le bonheur en ce monde et les 
trois derniers de se libérer de la souffrance et de l'ignorance. C'est 
le dernier des cinq, le grand véhicule (mahayana), qui est expliqué 
avec le plus de détails, car il mène au plein et parfait éveil qui 
déploie une vaste activité pour le bien des êtres. 
La connaissance de ces cinq approches progressives donne une 
vision d'ensemble du bouddhisme et une juste compréhension, 
utiles tant aux pratiquants investis qu'à ceux que l'étude du 
bouddhisme intéresse.    

Enseignant(s) 
Khenpo Ngedön 

Informations
Bien qu’accessible à tous, cet enseignement demande  
une familiarisation avec les notions philosophiques 
bouddhiques. 
L’enseignement est donné en tibétain et traduit en français ;  
pour les autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour 

Stage(s) associé(s) 
Pour comprendre la philosophie bouddhique : 7 et 8 avril

Frais de session : 20 € / jour

DÉCOUVRIR    I OUVERT À TOUS I 

Du mardi 24 au vendredi 27 avril

Vivre au présent, dépasser le stress 
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. Cette approche nous 
permet de dépasser le stress que nous pouvons éprouver au jour le 
jour. En associant enseignements, échanges et méditations guidées, 
ce stage 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(s) 
Lama Jean-Guy 

Important
Stage limité à 45 personnes

Frais de session : 15 € / jour 
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Du samedi 28 avril au mardi 1er mai

De la générosité à la sagesse 
Les paramitas
La pratique de la générosité, de l’éthique, de la patience, de la 
persévérance et de la méditation s’effectue sous le signe de la 
sagesse. L’application de ces qualités éveillées (skt. paramitas) fait 
du pratiquant un bodhisattva, l’être qui accomplit les deux bienfaits : 
le sien et celui des autres. Durant ce stage, lama Guetso et droupla  
Birgit expliquent le sens des paramitas et nous indiquent comment 
les mettre en œuvre au quotidien.

Enseignant(s)  
Lama Guetso et droupla Birgit

Important
Stage limité à 45 personnes

Frais de session : 15 € / jour

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Hommage à Guendune Rinpoché (1918 - 1997)
Le 31 octobre 1997 a eu lieu le parinirvana de Guendune Rinpoché. Cela fait donc 20 ans qu'il a quitté son corps après avoir consacré la dernière 
partie de sa vie à la transmission du bouddhisme en France et en Europe. Grand accompli envoyé par le Gyalwa Karmapa, il a permis à des 
milliers d’Occidentaux de s’engager sur la voie du Bouddha et de la pratiquer. Cette année, nous célébrons la mémoire de cet être d’exception 
par plusieurs événements : voir p. 4.

Du samedi 28 au lundi 30 avril 

Ainsi ai-je entendu
Guendune Rinpoché était connu pour la richesse de ses 
instructions orales issues de la tradition du mahamudra. En 
particulier, durant ses dernières années d’enseignement, il revenait 
sur les notions essentielles du chemin : la motivation d’éveil, avec 
le développement de la compassion ; le fonctionnement de l’esprit, 
tant dans sa dimension confuse que dans ses qualités éveillées ; la 
méditation progressive, depuis la pacification de l’agitation jusqu’à 
la reconnaissance de la nature de l’esprit ; et, enfin, la relation au 
maitre spirituel. Lama Tsony reprend ces instructions tout en 
partageant son expérience de 20 années de vie avec Guendune 
Rinpoché : une façon, pour ceux qui ne l’ont pas rencontré de son 
vivant, de faire connaissance avec ce grand maitre tibétain.  

Enseignant(s) 
Lama Tsony 
Lama Tsony a été moine pendant 25 ans et, après avoir 
accompli les deux retraites traditionnelles de 3 ans sous  
la direction de Guendune Rinpoché, a rempli pendant  
15 ans  la fonction d’abbé du monastère de Kundreul Ling  
(Le Bost - Auvergne). Depuis 2007, redevenu laïc, il se 
consacre au projet Bodhi Path (les centres placés sous la 
direction spirituelle de Shamar Rinpoché aux États-Unis et  
en Europe). Il a été un des traducteurs de Guendune Rinpoché.

Frais de session : 15 € / jour

Mardi 1er mai 

Une journée de pratique  
en hommage à Guendune Rinpoché 
Durant cette journée, des disciples de Guendune Rinpoché mènent 
l’accumulation du mantra de Tchenrezi et célèbrent le festin 
d’offrandes à Milarepa. Ces deux pratiques méditatives étaient 
chères à Rinpoché. Nous invitons chacun à s’associer à cette 
accumulation de manis, seul ou en groupe.

Enseignant(s)
Les lamas et drouplas de Dhagpo, lama Walli, lama Tsony
Lama Walli a pratiqué durant 15 années, en retraite, sous la direction de 
Guendune Rinpoché. Depuis 1996, elle assiste les retraitants à Dedröl 
Ling, centre de retraite pour laïcs en Dordogne. Elle passe elle-même 
la moitié de l’année en retraite de méditation et, par ailleurs, mène des 
stages de retraites dans différents centres européens. 

Pour plus d’informations, voir www.dhagpo.org 
Pas de frais de session 

« Il n'y a rien à produire à l'intérieur  
et rien à chercher à l'extérieur.  

Il faut juste décider de s'engager  
sur la voie et ne pas s’en détourner.  

Alors le but devient facile à atteindre. »
LAMA GUENDUNE RINPOCHÉ



24

MAI

TOUTE L'ACTUALITÉ ET LES CHANGEMENTS DE PROGRAMME AVEC L’INFO LETTRE : WWW.DHAGPO.ORG OU SUR  FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/DHAGPO

LES RÉSERVATIONS COMMENCENT LE 6 SEPTEMBRE

ÉTUDIER  I OUVERT À TOUS I

Thinley Rinpoché a été reconnu comme tülku – manifestation d’un maître bouddhiste – par le xvie karmapa (1923–1981). Il est un des rares tülkus 
nés en Occident et sa double culture fait de lui un enseignant d’exception.

Du samedi 5 au mardi 8 mai

Les Stances fondamentales  
de la voie médiane  9e session
Ce texte présente la vacuité en 27 chapitres ; chaque chapitre 
examine un aspect de la réalité tel que le mouvement, les  agrégats 
ou la production dépendante, en réfutant l’existence propre de 
tous ces aspects. Thinley Rinpoché poursuit le commentaire du 
texte afin de nous introduire au sens profond de la vacuité.

Informations
Début du stage : samedi 5 mai à 11 h
Bien qu’accessible à tous, cet enseignement demande une 
familiarisation avec les notions philosophiques bouddhiques.

 Frais de session : 23 € / jour

« On explique que tout ce qui se produit en interdépendance est vacuité ;  
cela est désigné comme existant dépendamment [d’autre chose],  

et c’est cela même que la Voie médiane. »
NAGARJUNA Extrait de l’ouvrage les Stances fondamentales de la voie médiane  (Mulamadhyamakakarika)

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Du samedi 5 au mardi 8 mai 

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 direc-
tion 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 d'aller peu à peu vers plus de 
discernement et de sérénité. 
En faisant alterner instructions, discussions et méditations, droupla 
Valentin explore les émotions une à une, pour nous faire comprendre 
leur fonctionnement. Il nous donne également les moyens de nous 
libérer de leur dimension confuse. 

Enseignant(s) 
Droupla Valentin

Important
Stage limité à 45 personnes

Frais de session : 15 € / jour 

MÉDITER

Samedi 5 et dimanche 6 mai

Pratique intensive de Sangyé Menla
La pratique du bouddha Menla (bouddha du soin) constitue 
un support efficace pour les personnes dont l’activité est de 
prendre soin de ceux qui souffrent. Ce weekend est consacré à la 
pratique intensive du bouddha Menla combinée avec des sessions 
d’instructions et de questions-réponses. 

Enseignant(s) 
Lama Trinlé

Important
Avoir pris refuge est indispensable :  
voir Enrichir sa vie : 14 et 15 octobre, 10 et 11 février
Avoir participé à un stage de transmission de Sangyé Menla 
est indispensable. 
Stage limité à 30 personnes

Informations
Texte nécessaire : Pratique du bouddha Menla

Stage(s) associé(s)
Transmission de Sangyé Menla : 18 et 19 novembre 

Frais de session : 15 € / jour



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 instruc-
tions de pratique et guide des sessions de méditation. Le stage 
est accessible aux débutants ainsi qu’à ceux qui pratiquent déjà 
la méditation. 

Enseignant(s) 
Lama Jigmé Rinpoché et les lamas et drouplas de Dhagpo 

Activités complémentaires à l'enseignement du matin
Chaque jour, deux membres de la communauté engagés de façon 
régulière dans le cursus d’étude et de pratique partagent le fruit de leur 
formation : ils expliquent l’Entrée sur la voie des pandits, un texte de 
Mipham Rinpoché qui leur a été transmis par khenpo Chödrak Rinpoché.
Karma Tsultim Namdak anime une séance de Qi Gong quotidiennement.

Informations
Début du stage : jeudi 10 à 11 h 
Fin du stage : dimanche 13 à 12 h 30 
L’enseignement est donné en anglais et traduit en français ;  
pour les autres langues, voir www.dhagpo.org/sejour

Frais de session : 23 € / jour
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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 : voir p. 12

Du jeudi 10 au dimanche 13 mai

ÉTUDIER    I OUVERT À TOUS I

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Philosophie  Niveau 3 
Les différentes approches de la réalité ultime
Au-delà de notre conception ordinaire de l’existence, de nombreux 
courants philosophiques ont avancé les points de vue les plus 
divers quant à la réalité vécue et à son origine. Il est bien sûr 
impossible d’appréhender intellectuellement ce qui se cache 
derrière les apparences duelles  ; cependant la logique et le bon 
sens permettent d’écarter les idées fausses et souvent préconçues 
que nous avons à propos de cette réalité. Libéré de ce carcan de 
certitudes, l’esprit est plus à même de retrouver, dans la méditation, 
la fraîcheur de l’expérience directe de la réalité. Les différentes 
écoles philosophiques du bouddhisme nous donnent les clés de 
cette démarche libératrice. 

Enseignant(s) 
Dominique Thomas

Stage(s) associé(s)
Niveau 1 : 11 et 12 novembre 
Niveau 2 : 3 et 4 mars

Frais de session : 15 € /  jour

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Du samedi 19 au lundi 21 mai

Cultiver la joie
Qu’est-ce que la joie ? Qu’est-ce que la réjouissance ? Nous sommes 
plus familiarisés avec les notions de plaisir et d’insatisfaction 
qu’avec ces qualités de joie et de réjouissance, indispensables à 
notre vie quotidienne mais importantes également sur le chemin 
spirituel. Pour les cultiver, il est nécessaire de mieux percevoir nos 
états d’esprit et de comprendre ce que signifient une éthique juste et 
la bienveillance envers soi-même et les autres. La joie s’élève alors 
naturellement et vient soutenir d’autres qualités comme la patience 
ou le courage. Lama Jean-Guy explique comment cultiver cette joie 
au quotidien.

Enseignant(s) 
Lama Jean-Guy

Frais de session : 15 € /jour
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LES RÉSERVATIONS COMMENCENT LE 6 SEPTEMBRE

STAGE INVITÉ 

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai 

Sesshin zen
L’association Dô Shin, fondée par Jacques Brosse (1922 - 2007), 
moine zen et ancien disciple de Taisen Deshimaru (1914 - 1982), 
propose aux débutants comme aux pratiquants confirmés une 
pratique intensive (8 heures par jour) de méditation silencieuse 
accompagnée d’enseignements. Claude Magne, successeur de 
Jacques Brosse, anime ce week-end. 

Enseignant(s) 
Claude Magne 

Informations 
Le stage débute le vendredi 25 à 19 h avec le dîner et se 
termine le dimanche 27 après le déjeuner. 
Merci de prévoir une tenue souple et sombre et, si possible, 
un zafu (coussin de méditation). 

Inscriptions et frais de session 
Contacter Marie-Noëlle Fest : marienoelle.secretariat@hotmail.com  
05 53 29 47 84 / 06 75 56 54 90 

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 26 et dimanche 27 mai

Cycle : Manuel des héros ordinaires 
Stage 6 - La nature des phénomènes 
«  Nous pensons que ce que nous percevons existe réellement tel 
que nous l’envisageons, alors que nous projetons nos concepts 
personnels sur la réalité.  » (Lama Jigmé Rinpoché). Au contraire, 
la réalité consiste en la nature de l’esprit et des phénomènes, c’est-
à-dire en leur dimension de vacuité et de clarté. Ces notions sont 
expliquées durant le stage et nous incitent à « ne pas donner prise », 
à dépasser nos rejets, nos attachements et nos jugements. C’est en 
cultivant l’attention et la lucidité que nous pouvons nous libérer des 
habitudes qui nous poussent à manipuler la réalité. 

Enseignant(s) 
Lama Puntso

Informations 
Voir présentation du cycle p. 4
Texte nécessaire : Manuel des héros ordinaires,  
de lama Jigmé Rinpoché

Frais de session : 15 € / jour

MÉDITER   I OUVERT À TOUS I 

Hommage à Guendune Rinpoché  
(1918 - 1997)
Le 31 octobre 1997 a eu lieu le parinirvana de Guendune 
Rinpoché. Cela fait donc 20 ans qu'il a quitté son corps après 
avoir consacré la dernière partie de sa vie à la transmission du 
bouddhisme en France et en Europe. Grand accompli envoyé par 
le Gyalwa Karmapa, il a permis à des milliers d’Occidentaux de 
s’engager sur la voie du Bouddha et de la pratiquer. Cette année, 
nous célébrons la mémoire de cet être d’exception par plusieurs 
événements : voir p. 4.

Samedi 26 et dimanche 27 mai 

Accumulation des 21 louanges à Tara
Guendune Rinpoché pratiquait quotidiennement la méditation 
de Tara. Depuis la création de Dhagpo Kagyu Ling, ce rituel 
est accompli tous les matins. Nous avons commencé cette 
année d’hommage à Rinpoché avec une grande accumulation 
du mantra de Tchenrezi, nous la terminons avec une accumu-
lation des 21 louanges à Tara verte menée par lama Deundam. 
Le bienfait de ces deux jours de pratique sera dédié à la paix 
dans le monde, au déploiement du Dharma pour le bien de tous 
les êtres et à la longue vie des maîtres. Nous invitons chacun à 
s’associer à cette accumulation, seul ou en groupe.
Enseignant(s)

Lama Deundam
Pour plus d’informations, voir www.dhagpo.org 
Pas de frais de session

DÉCOUVRIR   I OUVERT À TOUS I 

Samedi 26 et dimanche 27 mai

Apprivoiser le changement
Nous n'y prêtons pas toujours attention, ou même nous n’arrivons 
pas à l’accepter, mais il y a une constante dans nos vies : tout 
change, irrémédiablement. Pourtant, si l’impermanence nous met 
parfois face à des situations douloureuses, elle est aussi le moteur 
incontournable du changement positif, elle est l’expression même 
du vivant. Grâce aux enseignements du Bouddha qui nous incitent 
à réfléchir à cet aspect de nos vies, nous pouvons apprivoiser le 
changement et faire de l’impermanence une alliée.

Enseignant(s) 
Anila Trinlé 

Important
Stage limité à 30 personnes

Stages associés, avec anila Trinlé : 
De la culpabilité à la mésestime de soi : 21 et 22 octobre 
L’éthique au jour le jour : 9 et 10 décembre 
Prendre soin, un défi au quotidien : du 24 au 26 février 
Respect de soi et considération pour autrui : 31 mars et 1er avril

Frais de session : 15 € / jour

À NOTER

Mardi 29 mai

Düchen 
Les jours de Düchen, nous célébrons un des grands évènements de 
la vie du Bouddha. Ces journées sont particulièrement favorables à 
la pratique de groupe. Nous fêtons en ce jour l'éveil et le parinirvana 
du Bouddha.

Pour tout renseignement, contacter l’accueil.



Une aventure humaine
fondée sur la générosité !
POURQUOI ÊTRE BÉNÉVOLE ?

Depuis 40 ans, le centre se développe surtout grâce à la générosité 
et à l’enthousiasme d’un grand nombre de bénévoles. En effet, toute 
une équipe s’active au jour le jour pour prendre soin du lieu et des 
personnes qui viennent sur le centre. Ainsi, des milliers de personnes 
peuvent avoir accès aux enseignements du Bouddha. 

Être bénévole à Dhagpo, c’est l’occasion de :

 Faire connaissance avec le centre et les autres bénévoles
 Contribuer à l’activité bénéfique du lieu
 Mettre en pratique les enseignements dans les actes du quotidien

SOUTENIR LA VIE DU CENTRE

La congrégation monastique Karmé Dharma chaKra

Elle dispense les enseignements, en garantit l’authenticité et 
pérennise leur transmission, notamment par la sauvegarde des 
textes de la tradition. Elle a également en charge la structure 
d’accueil des visiteurs (restauration et hébergement).

L’association Dhagpo Kagyu Ling 

Au service de la congrégation Karmé Dharma Chakra, elle est 
chargée de l’organisation et de la mise en place des enseignements. 
Notre gestion, fondée sur la générosité, demande une participation 
de chacun. C’est pourquoi nous avons créé le djinka (djin signifie 
générosité en tibétain) qui vaut 3 €. Nous avons choisi cette  
unité car elle est accessible à tous les budgets. 10 000 djinkas  
par an permettent le maintien harmonieux de la gestion fondée  
sur la générosité.

pour soutenir Le fonctionnement Du centre

Vous pouvez : 

  envoyer vos dons libellés au nom de KDC en spécifiant :  
« pour le fonctionnement »

  faire un virement sur le compte de KDC 
KDC - Karmé Dharma Chakra 
Crédit Agricole Charente-Périgord 
IBAN : FR76 1240 6000 0900 1331 1240 430 – BIC : AGRIFRPP824

 pour un prélèvement : nous contacter

comment Être BénéVoLe ?

Tout le monde peut faire partie de cette aventure et apporter 
sa contribution en fonction de ses disponibilités, de ses 
compétences et de ses capacités. 

Si vous souhaitez entrer dans les coulisses et offrir de votre temps : 

  inscrivez-vous sur le site internet de Dhagpo : 
www.dhagpo.org/fr/benevolat
  ou contactez Barbara : 
+33 5 53 50 82 07 – dkl.benevolat@dhagpo.org

27TOUTE L'ACTUALITÉ ET LES CHANGEMENTS DE PROGRAMME AVEC LA NEWSLETTER : WWW.DHAGPO.ORG OU SUR FACEBOOK : WWW.FACEBOOK.COM/DHAGPO

« Les bénévoles croient accomplir de 
petites actions, mais ces actions  

une fois réunies fournissent 
un résultat vraiment immense :  

la diffusion de l’enseignement pour 
des milliers de personnes. »

LAMA JIGMÉ RINPOCHÉ
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L’activité en France du xviie Karmapa  
www.dhagpo.org > Centres > Près de chez vous

Un centre  
où méditer 
près de  
chez vous

Contact monastère hommes (Le Bost)
Tél. 04 73 52 24 34
ktl.contact@dhagpo.org
www.dhagpo-kundreul.org

Contact monastère femmes (Laussedat) 
Tél. 04 73 52 20 92
ktl.laussedat@dhagpo.org
www.dhagpo-kundreul.org

Contact ermitage pour laïques (Le Bost) 
Tél. 04 73 52 24 60 
ktl.ermitage@dhagpo.org
www.dhagpo-kundreul.org

2 – DHAGPO KUNDREUL LING

Contact
Tél. 05 53 50 70 75
contact@dhagpo.org
www.dhagpo.org
www.facebook.com/dhagpo

1 – DHAGPO
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Les centres urbains de Dhagpo (auparavant appelés KTT) sont des lieux où sont transmis 
tous les aspects de l’enseignement du Bouddha. Placés sous l’autorité spirituelle de Dhagpo, 
ils offrent la possibilité de recevoir des enseignements et de participer à des groupes 
d’étude et de méditation.

Ces groupes reçoivent régulièrement  
des enseignants de la lignée karma kagyü 
mais ne sont pas placés sous l’autorité 
de Dhagpo.

FRANCE

61 AIX-MARSEILLE 06 63 94 07 63 
62 ARLES 04 90 98 35 51
63 ARREAU 05 62 39 94 42
64 CERENCES 07 89 51 49 91
65 CHATEAUROUX 06 82 13 76 83
66 DIE 04 75 21 82 88
67 DIEPPE 06 19 20 57 92
68  ESPINASSE  04 73 85 71 20 
70 LE HAVRE 07 81 83 26 07
72 LYON 06 78 79 69 66
73 LYON OUEST 07 81 23 70 77
74 MENTON 04 93 35 48 69
75 MONTAUBAN 06 32 96 09 34
76 ST JULIEN EN CH. 04 92 50 76 29
78 ST NAZAIRE 06 79 60 70 62
77 SAINTES 06 42 26 93 78
48 SÉRANON 06 02 50 75 40

ESPAGNE

69 IRUN +34 658 72 23 68

ITALIE

80 BRESCIA +39 33 54 54 523
79 PISA +39 33 51 34 33 66
81 UDINE +39 39 30 28 50 47
82 MARCHE +39 34 65 75 59 80

Contact
Tél. 02 35 20 65 28
accueil@karma-euzer-ling.org
www.karma-euzer-ling.org

3 – KARMA EUZER LING

Contact
Tél. 05 53 51 56 68
dedrol@dhagpo-kagyu.org
www.dhagpo-dedrol.org

6 – DHAGPO DEDRÖL LING, MARFOND

Contact
Tél. 04 93 60 90 16
accueil.ik@gmail.com
www.institut-karmapa.net

7 – INSTITUT KARMAPA

Contact
Tél. 01 43 07 65 26
espacebouddhistetibetain@gmail.com
www.kttparis.org

4 – ESPACE BOUDDHISTE TIBÉTAIN

Contact
Tél. 09 54 55 58 89
dhagpobordeaux@gmail.com
www.dhagpo-bordeaux.org

5 – DHAGPO BORDEAUX

Contact
Tél. 04 76 38 33 13
accueil@montchardon.org
www.montchardon.org

8 – KARMA MIGYUR LING

FRANCE

10 DHAGPO AGEN 05 53 65 91 80
11 DHAGPO ALBI 06 76 78 76 53
12 DHAGPO ANGERS 06 37 83 55 16
13 DHAGPO ANGOULEME 06 58 39 10 81
14 DHAGPO ANTIBES 06 23 22 46 32
16 DHAGPO AURILLAC 06 33 30 39 24
15 DHAGPO BASSIN D’ARCACHON 06 13 83 01 97
46 DHAGPO BEARN 06 30 57 10 93
17 DHAGPO BELVIS 06 43 22 22 23
18 DHAGPO BERGERAC 06 73 97 99 81
20 DHAGPO BREST 02 98 04 86 82
22 DHAGPO CAHORS 06 32 09 78 70
23 DHAGPO CLERMOND-FD 06 84 18 37 33
24 DHAGPO CORSE 06 88 32 14 93
25 DHAGPO COTE BASQUE 06 19 58 73 56
26 DHAGPO DAX 06 51 82 37 85
27 DHAGPO DEUX SEVRES 06 72 28 89 70
28 DHAGPO DIGNE 06 14 01 30 71
29 DHAGPO FOIX-ARIEGE 05 61 64 62 81
31 DHAGPO GAP 06 14 79 32 95
32 DHAGPO HYERES 04 94 48 07 97
34 DHAGPO JAUR-MINERVOIS 04 68 91 25 66
35 DHAGPO LA ROCHELLE 06 82 39 88 05
36 DHAGPO LE MUY 06 16 24 77 56
37 DHAGPO LE PUY-EN-VELAY 04 71 08 58 19
38 DHAGPO LIMOGES 06 07 69 40 86
39 DHAGPO LOIRE-FOREZ 06 15 24 25 90
71 DHAGPO LORIENT 02 97 65 08 02
40 DHAGPO MONTPELLIER 07 81 32 59 45

41 DHAGPO NANTES 06 23 42 53 27
42 DHAGPO NICE 06 61 71 32 55
43 DHAGPO N. PAS DE CALAIS 06 16 10 10 41
44 DHAGPO OLERON 05 46 36 85 17 
45 DHAGPO ORLEANS 06 75 88 72 55
47 DHAGPO PERPIGNAN 04 68 34 43 10
49 DHAGPO POITIERS 05 49 88 85 89
50 DHAGPO QUIMPER 06 71 74 39 83
51 DHAGPO RENNES 07 50 43 12 58
52 DHAGPO REUNION 06 92 12 69 13
54 DHAGPO ROUEN 06 14 51 98 13
55 DHAGPO ROYAN 06 61 33 36 40
56 DHAGPO TOULOUSE 07 80 58 76 23
57 DHAGPO TOURS 06 22 16 36 28
58 DHAGPO VANNES 02 97 67 47 13 
60 DHAGPO VIENNE 06 21 61 46 85

BELGIQUE

21 DHAGPO BRUXELLES +32 476 20 47 67

ESPAGNE

19 DHAGPO BILBAO +34 647 68 20 14
59 DHAGPO VIC +34 618 70 51 02

ITALIE

9 DHAGPO ABBIATEGRASSO +39 02 94 96 87 60
30  DHAGPO FRIULI VG +39 33 84 71 73 67
33 DHAGPO IMPERIA +39 33 33 78 86 95
53 DHAGPO ROMAGNA EMILIA +39 32 88 946 779

CENTRES URBAINS DE DHAGPO GROUPES DU DHARMA
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Modalités de séjour
ENSEIGNEMENTS

réserVation

Pour être sûr de participer aux stages, 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

Inscrivez-vous à l’accueil dès votre arrivée :

 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,  
il est indispensable de nous contacter par téléphone ou par mail.

  Pour confirmer votre réservation, des arrhes vous seront 
demandées. Ces arrhes concernent l’hébergement et ne servent 
pas d’inscription aux repas.  
En cas d’annulation de votre part, les arrhes vous seront 
remboursées seulement si vous nous prévenez 15 jours  
avant le début du stage.

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

COMMENT VENIR ?

 Voir www.dhagpo.org/sejour

 Coordonnées GPS :  

Latitude 44.999851 – Longitude 1.060385
N 44° 59’ 59.464’’ – E 1° 3’ 37.385’’

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

Carte individuelle 15 €

Carte ado (14-17 ans) 10 €

Carte étudiant 10 €

Carte chômeur 10 €

Membre d’un Dhagpo urbain ou d’un centre (p. 28 et 29) 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 (sauf stage invité) 
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

Petit-déjeuner 2 € 3 € 3,50 €

Déjeuner 3,50 € 6 € 7 €

Dîner 3 € 5 € 6 €

Dortoir mixte 4,90 € 6,90 € 8,90 €

Chambre 1 lit simple 14 € 14 € 16 €

Chambre 2 lits simples (prix par pers.) 10 € 10 € 11 €

Chambre 1 lit double 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 0,55 € 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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Dhagpo Kagyu Ling  
en activité

Dhagpo offre diverses ressources permettant de mieux comprendre et de mieux vivre le bouddhisme à travers la 
pratique de l’étude, de la méditation et des activités au service des autres. Voici un aperçu de la mise en œuvre 
concrète de ces aspects au cours de l’année 2017.

TRANSMETTRE ET RECEVOIR POUR PARTAGER

L’Institut de Dhagpo continue de déployer sa valeur. Une de ses richesses réside dans le 
cursus destiné aux bénévoles activement investis sur le chemin bouddhique. Depuis plusieurs 
années, des cycles d’études spécifiques sont proposés afin de leur permettre d’intégrer le 
Dharma à partir des textes de la tradition. Ces étudiants appliquent et approfondissent les 
enseignements reçus, afin de s’imprégner de cet héritage jusqu’à ce qu’il devienne le leur. 
Depuis décembre 2016, ils partagent leurs connaissances lors des stages de lama Jigmé 
Rinpoché, s’inscrivant ainsi dans la préservation de ce patrimoine de sagesse et dans la mise 
à disposition de ce savoir. 

QUAND LES GÉNÉRATIONS SE RENCONTRENT :  
FORUMS ET STAGES JEUNES ADULTES

Les forums de l’Institut sont des espaces d’échange permettant de croiser les compréhensions 
et les expériences de chacun et d’introduire le regard bouddhique. En avril, le temps d’un week-
end, des jeunes âgés de 18 à 25 ans ont découvert l’enseignement du Bouddha à travers de 
nombreux échanges et se sont initiés à la méditation. Au mois d’août, le forum a développé 
le thème de l’écoute, ferment de cohésion et de stabilité. Des moments d’apports et de 
discussions ont  alterné avec des ateliers favorisant les interactions. 

L’INSTITUT ET LE STOUPA : QUELQUES CHIFFRES

L’Institut et le nouveau stoupa de Dhagpo sont financés uniquement par des dons et des prêts 
individuels. Un don, aussi modeste soit-il, crée un lien avec les valeurs de Dhagpo, un lieu qui 
préserve et rend accessible à tous la sagesse millénaire bouddhique. À la date du 8 mai 2017, 
il restait  260 000 € de dons à réunir pour l’Institut et 68 500 € pour le stoupa. N’hésitez pas à 
vous rendre sur notre site Internet pour plus de détails. 

DHAGPO BORDEAUX CHANGE DE DIMENSION

Depuis janvier 2017, des travaux d’agrandissement sont en cours à Dhagpo Bordeaux.  
Ils permettront de doubler la surface du lieu et d’offrir des conditions confortables pour diffuser 
largement les ressources offertes par l’association, autour de son projet «  le bouddhisme 
dans la cité ». Le chantier est mené par des artisans qualifiés et les bénévoles de l’association 
réalisent certaines missions. L’ouverture est espérée pour début 2018. Vous pouvez suivre les 
étapes des travaux en consultant les photos sur www.dhagpo-bordeaux.org

Si vous souhaitez participer ou soutenir un des projets de Dhagpo, rendez-vous sur dhagpo.org  
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