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ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 
Karma Lhundrup Tarchine Ling 

Centre fondé par Jigmé Rinpoché 
 

Programme avril à juin 2017 

Ce programme est susceptible de modifications. Merci de consul-

ter la mailing liste, le site «http://www.kttparis.org » et le ta-

bleau d’affichage du Centre.  

Merci aussi de lire les informations pratiques en fin de document. 

Sauf si demandé pour certaines activités, il n’est pas nécessaire de 

réserver pour assister à la plupart des évènements proposés. 

 

Ce programme du 2ème trimestre de cette année est proposé  dans un 

contexte  d’événements importants, survenus au sein de notre école et 

du centre dans la semaine du 20 au 24 mars.    

Le Karmapa  annoncé  l’heureuse nouvelle de son mariage, bénéfique 

pour son activité et la lignée, et sa décision va, indubitablement, être 

source d’inspiration pour  de nombreuses  personnes. 

Toulkou Trimey Rinpoché et Gisèle sont devenus les parents d’un ma-

gnifique petit Victor. 

 Et enfin, Mingkee, Guillaume, Sigvald et Samphel sont entrés en re-

traite pour 3 années … Tout cela dans la même semaine …. 

Nous retenons, pour suivre, la déclaration de Karmapa et particuliè-

rement les mots suivants, qui en sont extraits : 

« La voie bouddhique est d’utiliser le karma pour ouvrer au bien et à la 

magnanimité, quel que  soit le chemin que nous choisissons  » 

A chaque instant  le chemin offre donc  d’innombrables  possibili-

tés  pour remplir cet objectif. 

Humblement, le centre tente  toujours de mettre à disposition de cha-

cun des outils différents et adaptés. La voie traditionnelle  de la médi-

tation ,  des enseignements  , des  rituels et de  la philosophie comme 

base , avec en parallèle des activités qui participent à l’équilibre 
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et soutiennent la méditation , comme le Zhen  Shen Gong , le yoga et  

le souffle . 

Nous proposons aussi maintenant un nouvel atelier  spécifiquement 

dédié à la méditation de la pleine conscience -Mindfullness -

incorporant les techniques du souffle. 

En effet , pratiquer  l’attention et la présence en connaissant  et en uti-

lisant les techniques du souffle , savoir respirer donne de l’espace  , ré-

duit le stress et les peurs et  permet  de mieux faire  face à de nom-

breuses difficultés ,  avec des réponses justes .   

Concernant les autres ateliers, nous ouvrons des thèmes nouveaux, 

tels les yogas nidras, l’attitude coach,  

L’accompagnement des personnes en difficulté et/ ou en fin de vie, les 

rapprochements de la sophrologie et de la méditation  

.Ces ateliers et ces thèmes ont toujours  pour objectif de développer 

les richesses et les potentiels de chacun,  de manière générale ou plus 

particulière, au soutien de la pratique,  pour ceux et celles qui se sont 

engagé(e)s dans la voie de la transformation de leur esprit vers l’éveil.  

 

 Parallèlement l’accent est toujours porté sur les rituels , de manière à 

ce que ceux qui souhaitent en avoir une meilleure maitrise puissent 

en  acquérir les bases  et les approfondir ,  pour pouvoir ensuite 

les  pratiquer chez eux mais aussi comme déjà dit et demandé  ,les di-

riger au centre . 

Nous continuons bien entendu également les enseignements tradi-

tionnels et de philosophie, avec les lamas occidentaux et les khempos 

que nous continuons  d’inviter lorsque khenpo Tcho Chok Chok est ab-

sent.  

Nous commençons aussi  un enseignement sur la logique, matière fon-

damentale dans le bouddhisme.  

Et enfin bien sûr, des  sessions de méditation, adaptées à tous les  ni-

veaux sont prévues et même intensifiées, de manière ce que  le centre 

demeure bien dans l’axe de l’étude, de la réflexion et  de la médita-

tion, comme Jigmé Rinpoché l’a souhaité. 

Nous  vous souhaitons une bonne pratique. 
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Avril 
 

• Samedi 1er et dimanche 2 avril 

10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 

Enseignement : Mieux comprendre pour mieux pratiquer  

Au départ, le Bouddha n'a pas enseigné comment pratiquer telle ou 

telle méditation. Son enseignement a consisté avant tout en une des-

cription très précise du mode de fonctionnement de notre esprit, res-

ponsable de la situation d'insatisfaction et de souffrance qui est la 

nôtre, ce qui nous donne par là-même la possibilité de nous en libérer.  

Affiner, grâce à l'écoute et à la réflexion, le regard que nous portons 

sur notre réalité, et sur le potentiel qu'il recèle, permet de mieux voir 

toute la logique du cheminement libérateur que nous nous proposons 

de suivre. Cela favorise également une compréhension à la fois plus 

large et plus précise de ce que recouvrent des termes tels que vacuité, 

paramita ou nirvana, et de l'état d'esprit dans lequel notre pratique 

doit s'inscrire pour apporter tous ses bienfaits.  

Au cours de ce stage, nous déroulerons donc ensemble le fil conduc-

teur qui sous-tend l'enseignement du Bouddha en nous basant sur les 

Trois Tours de Roue du Dharma. 

 

Intervenant : Dominique  Thomas   

Biographie : Dominique THOMAS : Ancien traducteur de plusieurs 

lamas et Rinpochés tibétains, Dominique THOMAS aétudié et enseigné 

une dizaine d’années au Karmapa International Buddhist Institut de 

New Delhi. Depuis plus de vingt ans, il anime des stages de philosophie 

et des cours de tibétain à Dhagpo Kagyu Ling en Dordogne et dans les 

centres affiliés.Il a la capacité de transmettre des informations claires  

et adaptés aux esprits occidentaux tout en s’appuyant sur les textes 

traditionnels. 

Participation : 20€ adhérents - 28 € non adhérents 
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• Lundi  3 avril 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi  4 avril 
18h30 -20h : Soutien à la méditation - Atelier Equilibre Cœur – Corps 

- Esprit:  

Entraînement Zhen Sheng Gong - Qi Gong (Entre pratiquants - Débu-

tants - Nouveaux bienvenus) 

Le Sheng Zhen Gong - permet que la circulation de l'énergie -le Qi-se 

fluidifie et rende l’esprit et le corps  plus souples  et harmonieux. 

Au travers des mouvements, les émotions s’apaisent, le sens devient 

plus clair,  le calme, le contentement et la joie s’élèvent, la forme mo-

rale, mentale et physique s’améliore. 

La sagesse se révèle permettant une compréhension et une vision plus 

vaste de soi et des autres. 

Cet état conduit à prendre  mieux soin de soi, des autres, et de 

l’environnement. 

Intervenante : Elisa- Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

   

• Mercredi  5 avril 
20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Vendredi  7 avril 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 8 et dimanche 9 avril 

10 h 30 - 12 h30 et 14 h 30 - 16h 30 

Enseignement : Soutien à la méditation - Atelier Equilibre Cœur- 

Corps-Esprit - Yoga et Méditation. 

 Garder l’équilibre : Cet atelier a pour but d’aider le corps et l’esprit à 

se détendre et à s’assouplir, afin de favoriser la circulation des éner-

gies, pour préparer notre méditation, qui a pour but la reconnaissance 

de la nature de l’esprit, et la stabiliser. Le yoga permet, par des pos-

tures simples enseignées depuis des millénaires, alliées à un travail 

sur le souffle, de retrouver souplesse et tonicité, de calmer le mental et 
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générer un état de conscience plus clair et apaisé. Il sera proposé une 

pratique de Yoga alliant dynamisme et détente, axée principalement 

sur un travail de la colonne vertébrale et une ouverture du bassin, de 

façon à mieux appréhender notre axe vertical, puis l’assise des ses-

sions de méditation. 

Intervenants: Nicolas Saetel (matin) et Marie (après-midi) 

Biographies :  

Nicolas est enseignant-chercheur en sciences pharmaceutiques et 

responsable de la mise en ligne du site Web du KTT. Il pratique le yoga 

depuis 15 ans et a effectué la formation de professeur de yoga Siva-

nanda à l'ashram de Neuville-aux-Bois. Basé sur une série complète de 

12 postures de hatha-yoga, des exercices de respiration et de la relaxa-

tion, son cours s'adresse aux débutants comme aux pratiquants expé-

rimentés. 

Marie  Depuis sa rencontre en  1982, avec Sri Sri Sri Satchitananda 

Yogi, Marie n’a cessé de suivre l’enseignement de celui qui était appelé 

le « Yogi silencieux de Madras ». 

Sa formation en yoga s’est opérée directement de Maître à élève de 

1982 à 2004 à l’occasion des  séminaires  qu’il conduisait chaque été 

en France et en Europe  ou de quelques séjours qu’elle a effectué au-

près de lui en Inde, dont le dernier quelques mois avant sa disparition 

en 2006, à l’âge de 96 ans.  

Marie, qui ne relève d’aucune fédération ou école, enseigne depuis 

longtemps le yoga tel que  transmis par son  Maître. 

Elle dispense, dans la continuité de celui-ci des  cours collectifs  ou in-

dividuels de yoga et assure également la  formation de professeurs en 

Italie. 

Participation : 10€ adhérents -14€ non-adhérents 

 

• Dimanche 9 avril : 

 Journée  intensive de pratique du rituel de  Tara Verte   

9h30 - 10h45 : 1ère session du rituel   

11h - 12h45 : 2ème session du rituel 

14h30 - 17h15 -30 : 3ème et 4ème  sessions  du rituel  (Pause vers 

16h)  

Tara Verte : Appelée la libératrice, Tara est la personnification, sous un 

aspect féminin de l’activité spontanée des Bouddhas. Sa méditation et 
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sa pratique protègent de la peur et du sentiment d’insécurité, écartent 

les obstacles pour soi et  pour autrui et créent des conditions favo-

rables. Durant cette journée,  pas de consommation de viande.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Lundi  10 avril 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi  11 avril 
18h30 -20h : Soutien à la méditation - Atelier Equilibre Cœur – Corps 

- Esprit:  

Entraînement Zhen Sheng Gong - Qi Gong (Entre pratiquants - Débu-

tants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa- Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

• Mercredi  12 avril 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi 13 avril  
19h30-21h : Nouvel Atelier : Méditation de la pleine conscience  

et souffle - Un  outil pour mieux vivre, développer  et contrôler 

son esprit. (Ouvert et conseillé à tous) 

ET AUSSI  LE MEME JOUR,  LE 9 : NOUS FAISONS UN VIDE GRENIER  

 juste à côté du centre  (le long du cimetière, en descendant à partir 

du centre à  quelques mètres): 

 

JOURNEE DE  VIDE GRENIER AU PROFIT  DE TIBET SAVE AND 

CARE : BIENVENUE 

Objets et vêtements  en bon état à des prix défiant toute concurrence : 

à partir de 1 euro. 

Au profit des projets éducatifs de l’association 

Ceux qui feront Tara Verte peuvent nous rejoindre aux pauses car 

c’est vraiment très proche. 
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La Pleine conscience,  développée  et connue du public  surtout grâce 

aux travaux de Jon Kabat-Zinn, rencontre un intérêt grandissant dans 

le monde moderne. 

Issue des méthodes de méditation traditionnelles bouddhistes, elle en 

diffère pourtant sur de nombreux points, notamment sur les champs 

d'application et les objectifs.  

Elle présente cependant des intérêts très importants dans l'évolution 

de notre société moderne et notamment dans la gestion du bien-être 

de tous. 

Savoir respirer, connaitre et maitriser son souffle permet de faire face 

à toute situation difficile et de contrôler ses émotions. Garder  son 

calme ou le retrouver  rapidement, grâce aux techniques de  l’attention 

et du souffle  élargit le champ de la conscience et aident à l’émergence 

de comportements  justes. 

 

Cet atelier comprendra des explications (courtes) , des sessions de 

méditation  de pleine conscience et des exercices de mise en situation . 

Intervenant : Hugues Gouzènes  
Biographie : médecin généraliste, enseignant, spécialiste des yogas 

indiens et tibétains et enseignant de la  méditation de la pleine cons-

cience. 

 

Participation : 7 € adhérents -10 € non adhérents  

 

• ET  Du Jeudi 13 avril  matin  au  Lundi 17 avril fin d’après 

midi  
Retraite : Méditation du  Mahamoudra  

Lieu : Karma Euzer Ling  

Intervenant : Khenpo Tchöchok  

Dans son dernier cycle d'enseignements, le Bouddha a insisté sur le 

fait que tous les êtres sans exception sont dotés de la nature de Boud-

dha. 

Cette potentialité est inhérente à la nature de tous les êtres. Ces ensei-

gnements ont donné naissance à une tradition de pratique : la voie de 

la réalisation du Mahamoudra. 

Il  ne s'agit pas seulement d'une transmission au niveau des textes et 

des techniques, mais aussi d'une transmission directe de maître à dis-

ciple. 
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Khenpo Tchöchok dirigera la retraite  sur la base du texte de Dhagpo 

Tashi Wangyal sur le Mahamoudra « Showing nature of ordinary 

mind »  (qui n’est pas traduit en français)  

 

Biographie : Khenpo Tchöchok, qui réside au centre, donne des ensei-

gnements sur le sens de la philosophie bouddhiste, guide des médita-

tions et rituels. Le titre de "Khenpo" est l'équivalent d'un doctorat en 

philosophie bouddhiste.  

Khenpo Tchöchok est devenu moine à l'âge de vingt ans. Il a poursuivi 

ses études au Népal et en Inde. Il enseigne la philosophie bouddhiste et 

la langue tibétaine, acomplissant par ailleurs des retraites régulières. 

Modalités : Cette retraite est en priorité réservé à ceux et celles qui 

ont effectué les retraites précédentes dirigées par khenpo Tchöchok  

ou ont effectué une ou des retraites  sur ce thème,  et, à tout le moins, 

qui  ont déjà  reçu des enseignements  sur la nature de l’esprit et le 

Mahamoudra . 

Inscriptions : Pour les adhérents du Centre : auprès d’Evelyne :  

evelyne_mathieu@yahoo.fr 

Pour les non adhérents : directement auprès de Karma Euser Ling : 

http://www.karma-euzer-ling.org/ 

Libération d’animaux : Comme l’année dernière, nous  

Souhaitons organiser une libération d’animaux à l’occasion de la 

retraite à Karma Euzer ling. Il s’agira de vers de terre, choisis 
pour ne pas être nocifs pour l’environnement.  

Vous pouvez  à nouveau vous associer à  cette pratique  de géné-

rosité et d’un très grand bienfait en faisant un don, 
même minime, que nous utiliserons pour acheter les animaux. 

Vous pourrez  déposer vos dons au Centre dans 

l’enveloppe prévue pour cela, ou en envoyant un chèque 
au centre  à l’ordre du KTT ou Tibet Save and Care,  à 

l’adresse  du centre : 32 bd de Ménilmontant -75020  Paris et en 
indiquant bien le motif du don  
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Pour ceux qui seront à la retraite : Merci de ne pas attendre la 

dernière minute, nous devons nous organiser. 

Informations  pour les nouveaux 

La protection de la vie d’autrui - qui englobe  tous les êtres sensibles, 

dont les animaux (tous) est une pratique de générosité, la générosité 

de protection.  La pratique de libération des animaux voués à  souffrir 

et à être tués, qui remonte au temps du Bouddha, en fait partie. C’est 

une pratique importante du Bouddhisme tibétain qui permet 

d’accumuler de grands mérites, en aidant et  protégeant de  plus 

faibles que nous  et  qui souffrent énormément du fait de leur igno-

rance. 

Rappel: Il sera possible pendant la retraite de manger végétarien  

• Vendredi  14 avril 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

AU CENTRE : PENDANT LE WEEK END DE PAQUES SESSIONS DE 

MEDITATION OFFERTES  A LA PAIX DANS LE MONDE 

 

• Samedi 15 :  
10  h 30 -12 h 30 et 14 h 30 -17 h : Sessions de méditation guidées et 

non guidées  

 

• Dimanche  16 :  

10 h 30 - 12 h et 14h30 -17 h 30 : Sessions de méditation guidées et 

non guidées  

 

• Lundi  17 avril  

14 h 30 -17 h Sessions de méditation guidées et non guidées  

 

Pas de session le lundi matin  
 

Intervenants : Guides de méditation et amis du Centre  
 

Participation : Ces sessions sont des offrandes. Pas de prix fixé. 
Ceux qui le souhaitent peuvent faire des offrandes au centre sur place. 
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• Lundi 17 avril 20 h  

Rituel de Tchenrezi  
 

• Mardi 18 avril 
18h30 -20h : Soutien à la méditation - Atelier Equilibre Cœur – Corps 

- Esprit:  

Entraînement Zhen Sheng Gong - Qi Gong (Entre pratiquants - Débu-

tants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa- Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

   

• Mercredi  19 avril 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Vendredi  21 avril 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 22 et dimanche 23 avril 

• Samedi 22 : 10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 

Méditation silencieuse : Journée de pratique intensive de médita-

tion  

Une journée pour pratiquer le calme mental, la vigilance et la détente 

par la pratique de la méditation. Cette journée est ouverte à tous mais 

est plus spécialement dédiée aux pratiquants plus anciens car propo-

sant des sessions de méditation intensives avec peu d'enseignements 

et instructions. 

Intervenant : Khenpo Tchöchok  

Participation : 10€ adhérents - 14€ non-adhérents  

Dimanche 23 : 10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 

 

• Dimanche 23 avril :  

Enseignement : Instructions sur le développement de l ‘attention 

bienveillante, Le Bouddha de  l’amour et  de la compassion  
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L’Amour et la  Compassion sont des qualités intrinsèques de  l’esprit et  

sa véritable  nature, même si, du fait de notre ignorance, nous avons 

des difficultés à percevoir la réalité de cette situation. 

 

Bienveillance et Compassion sont l'essence du chemin bouddhiste, de 

tout  enseignement et de toute pratique méditative.  

Ces qualités répondent à notre aspiration naturelle et universelle à 

souhaiter le bonheur et à éliminer la souffrance.  

 

Nagarjuna (IIeme siècle) : "Pratiquer l’Esprit d'Amour incommensu-

rable met fin à la colère dans le cœur des êtres vivants. 

Pratiquer l 'Esprit de Compassion incommensurable met fin aux cha-

grins et aux tourments dans le cœur des êtres vivants " 

Même si nous l'ignorons, du fait des voiles qui la recouvre, la nature de 

l'esprit est sagesse, lumière, amour et compassion.  

 

Les méthodes méditatives visant à épanouir ces qualités de l'esprit 

sont nombreuses et variées pour s'adapter aux capacités de chacun. Ce 

stage propose de les explorer par la compréhension et 

rience  pratique.  

Cette journée sera dédiée à l’émergence de ces qualités  

 

Ouvert à tous, débutants ou confirmés.  

Intervenant : Lama Kunsang Namgyal 

Biographie : Lama Kunsang Namgyal est né dans une famille de  

yogis tibétains. Il a accompli sa traditionnelle retraite de 3 ans sous la 

direction du vénérable Lama Shérab Ghaltsen Rinpoché au monastère 

de Shamar Rinpoché à Parping au Népal. Il est entré au monastère 

Nyingmapa de Dehra Dun à l'âge de 6 ans où il a reçu l’intégralité des 

initiations du "rinchen Terdzeu" du vénérable Dilgo Tchentsé Rinpot-

ché. Il est le neveu du vénérable Lama Teunzang du monastère de 

Karma Migyur Ling avec lequel il a étudié plusieurs années. Il vit à Di-

jon depuis 1986. Il est le fondateur et le directeur spirituel du centre 

tibétain Karma  Dedjung Ling à Longchamp près de Dijon.  

 

Participation : 10 € adhérents - 14  € non adhérents 
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• Lundi  24 avril 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi  25 avril 
18h30 -20h : Soutien à la méditation - Atelier Equilibre Cœur – Corps 

- Esprit:  

Entraînement Zhen Sheng Gong - Qi Gong (Entre pratiquants - Débu-

tants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa- Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

   

• Mercredi  26 avril 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi 27 avril  
 

• 19h30-21h : Nouvel Atelier : Atelier Equilibre Cœur – Corps - 

Esprit: 

Méditation de la pleine conscience et souffle - Un  outil pour 

mieux vivre, développer et contrôler son esprit. (Ouvert et con-

seillé à tous) 

La Mindfullness, la Pleine Conscience,  développée  et connue du public  

surtout grâce aux travaux de Jon Kabat-Zinn, rencontre un intérêt 

grandissant dans le monde moderne. 

Issue des méthodes de méditation traditionnelles bouddhistes, elle en 

diffère pourtant sur de nombreux points, notamment sur les champs 

d'application et les objectifs.  

Elle présente cependant des intérêts très importants dans l'évolution 

de notre société moderne et notamment dans la gestion du bien-être 

de tous. 

Savoir respirer, connaitre et maitriser son souffle permet de faire face 

à toute situation difficile et de contrôler ses émotions. Garder  son 

calme ou le retrouver  rapidement, grâce aux techniques de  l’attention 

et du souffle  élargit le champ de la conscience et aident à l’émergence 

de comportements  justes. 
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Cet atelier comprendra des explications (courtes) , des sessions de 

méditation  de pleine conscience et des exercices de mise en situation . 

Intervenant : Hugues Gouzènes  
Biographie : médecin généraliste, enseignant, spécialiste des yogas 

indiens et tibétains et enseignant de la  méditation de la pleine cons-

cience. 

Participation : 7 € adhérents -10 € non adhérents   

• Vendredi  28 avril 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

 

 

• Samedi 29 et dimanche 30 avril 

La voie des Mantras: Les bienfaits des Mantras (Mantrayana)  

 

• Samedi: 10 h 30 - 12 h 30  h  -14h30 – 17h 

Enseignement : La voie des Mantras: Les bienfaits des Mantras (Man-

trayana)  

Tous les Mantras ont été énoncés par le Bouddha et les Bodhisattvas 

du passé, à partir du sanscrit qui est une langue sacrée. Leur pratique a 

un effet bénéfique non seulement sur l’esprit, mais aussi sur le corps 

énergétique. Lama Namgyal donnera la transmission de plusieurs 

mantras (Tara, Sangyé Menla, Gourou Rinpoché, etc...), ainsi que la 

pratique des 100 000 mantras et de la Prajnaparamita.  

Intervenant : Lama Namgyal 

Biographie : Lama Namgyal est français. Il a effectué trois fois la re-

traite de trois ans au monastère du Bost. Il est l’un des premiers occi-

dentaux à avoir pris les vœux monastiques auprès du 16ème Karmapa. 

Ayant aussi pratiqué le yoga et le zen, son approche simple et directe 

tient compte de toute religion ou tradition. Il est le co-auteur d’un livre 

récent : "Vie et enseignement d’un moine bouddhiste occidental" aux 

éditions Presses de la Renaissance. 

 

Dimanche : 11 h : Rituel du Guru Yoga du 16ème Karmapa 

Samedi 29 et dimanche 30 avril présence de lama Namgyal au 

centre  
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Pour les nouveaux : Il s’agit d’un rituel puissant qui signifie que l’esprit 

repose dans son état naturel en s’unissant à l’esprit du maitre , ici , le 

16eme Karmapa .le maitre ouvre  , grâce à la dévotion du disciple  à 

son égard l’esprit du disciple et lui confère des transmissions . 

Ce rituel est très spécial et chacun, même les nouveaux sur le chemin 

peut le pratiquer. 

Lama Namgyal dit ressentir une profonde connexion avec cette pra-

tique qu’il a souhaité conduire durant sa présence au centre. 

Dimanche: 14h30 – 17h : Suite enseignement ”La voie des mantras 

Participation : 15  € adhérents - 21  € non adhérents 

 

La suite du programme sous peu 
 

DATES  A RETENIR (2017) 

 
o 1er mai : 11h : Rituel de Tara Verte. 14h 30 - 17 h : Rituel de 

Tchenrezi avec accumulation des prières de prompt retour de 

Kunzig  Shamar Rinpoché  et de longue vie pour Jigmé Rinpoché. 

o 6, 7, 8 mai : Khempo Tcho Chok au centre avec un programme  

o lundi 15, mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 mai : Lama Guetso 

o Mardi 23 mai : lama Tsonyi : Enseignement : Réponses à partir 

de vos  Questions -Tout ce que vous souhaitez  voir abordé  en 

rapport avec le Bouddhisme. 

o 25 – 28 mai (4 jours) : Khenpo Tchöchok Enseignement et pra-

tiques sur les 4 placements de l’attention avec sessions  de médi-

tation - 

o 17 juin : Alain Duhayon  

o 18 juin : CENTRE FERME WESAK  

o 1 er et 2 juillet : Lama NYGIAM : Initiations : Tcheu  et Tara 

Blanche (A confirmer) 

o 22 et 23 juillet : Nendo Rinpoché : Initiation : Tchenerzi et Mila-

repa (A confirmer)  

                                                                     Suite � 
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Karma Lhundrup Tarchine Ling– KLTL 

32 Boulevard de Ménilmontant, 75020 Paris  (angle boulevard et 

avenue Gambetta)  

Tél : 01.43.07.65.26.  

Métro : Père Lachaise (ligne 2 et 3) – Bus : 61 et 69 

http://www.kttparis.org   

http://www.tibetsaveandcare.org 

Le Centre se trouve dans la cour, bâtiment de droite, porte blanche 

sous  un luminaire après les plantes vertes devant les vitres,  1er 

étage 

 

Informations : 
 

• Participation : Gratuit pour rituels des lundis et méditation 

des mercredis et vendredis  sauf si autrement indiqué sur le 

programme. Vous pouvez faire une offrande si vous le souhai-

tez. 

 

• L’adhésion (qui n’est pas obligatoire) est un lien étroit avec 

l’activité du Centre et une aide précieuse qui permet de faire 

vivre ce Centre animé par des personnes engagées dans la vie 

active ; elle donne droit aux tarifs préférentiels indiqués sur le 

programme. La question financière ne doit pas être un obstacle 

à votre venue. Les personnes ayant des difficultés, pour 

quelque raison, peuvent le signaler à l’accueil et participer au 

fonctionnement du lieu dans la mesure de leurs possibilités fi-

nancières. Pour les tarifs adaptés aux étudiants, merci de vous 

signaler à l’accueil.  


