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ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 
Karma Lhundrup Tarchine Ling 

Centre fondé par Jigmé Rinpoché 
 

Programme mai à juillet 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 2éme 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 a annon-

cé 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 

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 diri-

ger 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 

fondamentale 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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Mai 
 

• Lundi 1er mai 
11 h : Rituel de Tara Verte   

14 h 30 - 17 h : Rituel de Tchenrezi avec accumulation des prières de 

prompt retour de Kunzig Shamar Rinpoché et de longue vie de Jigmé 

Rinpoché. 

 
20h : Rituel de Tchenrézi 

 
• Mardi 2 mai 

18h30 - 20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Sheng Zhen 

Gong - Qi Gong –  

Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - 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 3 mai 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Vendredi 5 mai 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
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• Samedi 6 et dimanche 7 mai  
2 Journées de sessions intensives de méditation  
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h (Chaque jour) 

Enseignement : Instructions et sessions de méditation.  

Khempo donnera des instructions de méditation, courtes et ciblées 

pour les nouveaux. Ces 2 jours seront cependant dédiés à des sessions 

de méditation plutôt qu’à des enseignements.  

Les plus habitués sont invités à mettre en pratique les instructions dé-

jà données et notamment pendant la dernière retraite. 

Intervenant : Khenpo Tchöchok 
Participation : 20 € Adhérents - 28 € non Adhérents 
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. 

 

• Lundi 8 mai - férié 
PAS D’ACTIVITE SAUF A 20 h  
20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi 9 mai 
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 10 mai 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
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• Jeudi 11 mai  
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) 
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 aide à l’émergence de 

comportements justes. 

 

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

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

Intervenant : Hugues Gouzènes  
Biographie : Médecin généraliste diplômé en 1984 de la faculté de 

médecine de la Pitié Salpêtrière, le Docteur Hugues Gouzènes est éga-

lement chargé d’enseignement en psychomotricité et formé à 

l’éducation à la santé à l’Université de Lille 3. En parallèle, il s’investit 

dans l’étude des sciences orientales. Formé notamment par le docteur 

Bhole Yogaçarya et par de nombreux maîtres tibétains, il étudie et pra-

tique des yogas indiens et tibétains. Enseignant spécialisé en éducation 

à la santé à travers le yoga, la yogathérapie et la psychophysiologie du 

yoga, il est formateur d’enseignants de yoga, chargé de formation con-

tinue, et intervenant auprès de nombreuses écoles de yoga en France 

et en Europe, ainsi que dans des centres de bouddhisme tibétain. De 

cette double culture médicale et de son expérience vient la richesse de 

cet intervenant réputé. Depuis 2010, il est chargé d'enseignement à la 

Faculté des Sciences de l'éducation physique et sportive de Lille 2 dans 
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un diplôme universitaire de yoga (sujet psychophysiologie des pra-

tiques yoguiques et l’éducation yoguique à la conscience physique) 

Participation : 7 € adhérents -10 € non adhérents  

 

• Vendredi 12 mai 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 13 mai :  
10 h - 13 h 30 : Enseignement - Atelier Equilibre Cœur Corps Esprit : 

Yoga Nidra - Méditation - Cycle (ouvert à tous).   
Cette première séance, qui sera une séance introductive au yoga nidra, 

propose une première expérience pratique de cette méthode de médi-

tation, qui, comme toute autre méthode, s’envisage sur le long terme 

de l’existence. 

Accompagnée de Maitri, la bonté fondamentale de l’esprit, le yoga 

nidra est une méthode de méditation, de contemplation au sens 

propre, de ce qui se manifeste dans ces états de conscience que sont le 

rêve et le sommeil profond. 

La technique de yoga nidra que nous pratiquons, reçue d’Alain Du-

hayon, est inspirée dans sa forme par la méthode de Satyananda Sa-

raswati et dans ses intentions par les traditions tantriques du boud-

dhisme vajarayana.  

Le yoga du sommeil et des rêves (sk : svapnayoga,  tib: milan) fait par-

tie des yogas internes de l’Anuyoga, et sont une des pratiques de la 

voie des méthodes, un des six yogas de Naropa ou un des six yogas de 

Niguma, qui  prépare à l’Eveil pendant les  bardo post mortem, à 

l’expérience de la vacuité félicité et de la clarté de l’esprit.  

Cette pratique déroule un ensemble d’exercices d'observation des 

phénomènes, soumis au jeu des tendances émotionnelles perturba-

trices en vue de leurs transformations en sagesses de l’esprit.  

Le yoga nidra libère l’ego du jeu illusionné des tendances émotion-

nelles et des souffrances nées des divisions produites par la saisie 

duelle. La clarté, la lucidité et la stabilité fondamentale de l’attention 

de l’esprit apaisé transmutent les tendances émotionnelles perturba-

trices en leurs sagesses respectives qui expriment les potentialités de 

connaissance créatrice et d’amour de l'esprit.  

Il existe de nombreux usages de ce yoga : 
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Il peut s’agir , par exemple ,d’expérimenter le corps du rêve, découvrir 

les capacité de connaissance de l'esprit, d'accéder aux contenus psy-

chiques enfouis, d'expérimenter et de découvrir les tendances 

(sk: samskara) psychiques et les modes de souffrances associés 

(sk: klesha), ces processus répétitifs de relation entre soi et les objets, 

reliés aux cinq sagesses et aux cinq familles de bouddha, de contacter 

les supports purs et leurs dynamiques purificatrices, d'explorer et de 

réparer les souffrances passées, d'explorer et de formuler des souhaits 

(sk : sankalpa)  pour orienter sa vie personnelle, d'expérimenter les 

dynamismes et la créativité de l'esprit, de contacter et de visualiser le 

corps énergétique, voire de le réparer, de comprendre et d'expérimen-

ter les variations des expériences conditionnées par les dimensions 

bipolaires d'expériences (les "extrêmes" du Madhyamika), ou encore 

d'expérimenter la richesse des modes d'existence des autres classes 

d’êtres (plantes, animaux, objets, etc.).  

Ce premier enseignement sera suivi d’autres sessions qui  permet-

tront d’expérimenter graduellement les nombreuses applications du 

yoga et de la méditation et ainsi de préparer et d’enchainer sur un 

autre cycle d’enseignement à venir, dont le thème en sera la suite lo-

gique. 

 
Intervenant : Philippe Oliviéro 

Biographie : Après avoir suivi des études de philosophie, de psycho-

logie et d’anthropologie religieuse, Philippe Oliviéro est devenu psy-

chologue, et docteur en Sciences sociales de l’école des hautes études 

en sciences sociales (Ehess) de Paris.  

Chercheur en psychologie cognitive et sociale, Maître de conférences 

de l’université René Descartes, il y enseigne la philosophie et la psy-

chologie, les logiques occidentales et indiennes et donne régulière-

ment des conférences publiques d’anthropologie et de philosophie 

comparée des religions et des spiritualités. Il est également psychothé-

rapeute formé aux techniques d'imageries mentales (rêve éveillé, oni-

rothérapie). 

Il pratique le Yoga depuis 1977 selon la méthode de B.K.S. Iyengar. Il 

est, depuis 1982, le disciple d'Alain Duhayon, le maître auprès de qui il 

a reçu les enseignements du Yoga Nidra, le yoga du rêve et du sommeil 

lucide, ainsi que des  pratiques spirituelles de connaissance et de 

transformation, telles que les techniques de purifications, les mas-

sages, les techniques de relaxation, d’attention au corps, au souffle, de 
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pranayama, les différentes formes de méditation, d’observation du jeu 

des tendances fondamentales et de leurs transformations en sagesses 

de l’esprit.  

Prévoir svp, pour la pratique allongée : Des vêtements souples, un 

pull, une couverture (svp, apporter la vôtre, nous n’en avons pas as-

sez) un petit coussin pour mettre sous la tête.  

Participation : 12 € Adhérents - 20 € Non Adhérents. 

  

• Samedi après-midi  
14 h 30 : Rituel de Milarépa avec tsok  

Milarépa est l’une des figures les plus vénérées du Tibet. Grâce à son 

courage et sa détermination, il a parcouru en une vie tout le chemin 

spirituel jusqu’au parfait Eveil.  Ses chants d’Eveil, poèmes mystiques 

composés spontanément, sont l’expression de sa réalisation. La pra-

tique de Milarépa, qui inclut diverses formes de visualisation et de 

prières d’invocation, a pour but de favoriser la réalisation de la nature 

de l’esprit grâce à la dévotion qu’elle suscite et à la bénédiction qui est 

reçue. 

 

• Dimanche 14 mai : Pas d’activité. Centre fermé au public  
 

• Lundi 15 mai 
20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi 16 mai : 
18h30 -19 h 45 : Soutien à la méditation - Atelier Equilibre Cœur – 

Corps - Esprit  

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

tants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa - Marie 

Participation : 5€ Adhérents - 7 € Non adhérents  

 
Attention : NE PAS ARRIVER AVANT 19h50 POUR 
L’ENSEIGNEMENT  SUIVANT  
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• Mardi 16 mai : 
20 h : Enseignement - Méthodes et outils pour ne plus avoir peur. 

Faire face à ses peurs, les surmonter, les transcender, en tirer l’énergie 

de sagesse est probablement le défi le plus difficile que nous ayons à 

relever, en tant qu’humain. Nos vies sont pour la majorité d’entre 

nous, teintées d’un fond d’angoisse et de peurs. Elles sont multiples et 

variées et toutes les émotions sont fondées sur la peur : Par exemple la 

peur de l’inconnu, d’avoir faim ou soif, de perdre ses proches ou ses 

amis, de perdre sa position sociale ou sa sécurité matérielle, sans ou-

blier la peur viscérale de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Elles 

sont source de beaucoup de souffrances. 

Le bouddhisme offre différentes réponses qui donnent la possibilité de 

lâcher le contrôle, de reconnaître la nature de l’esprit et de s’ouvrir à 

l’amour, la compassion et la détente. 

Intervenant : Lama Guetso  
Biographie : Lama Guetso a accompli deux retraites traditionnelles de 

3 ans à Kundreul Ling, au Bost dont une sous la direction de Guendune 

Rinpoché. Il est sorti de la seconde en 2001. Il continue de résider à 

Kundreul Ling où il s’est engagé, comme lama laïc dans l’activité du 

lieu. Il enseigne également dans les KTT et groupes du Dharma. 

Participation : 5€ Adhérents - 7€ Non Adhérents 

 

• Mercredi 17 mai  
 
ATTENTION PAS DE MEDITATION DU CALME MENTAL : REMPLA-
CÉ PAR UN ENSEIGNEMENT  
 
20 h : Enseignement : Instructions sur le Bouddha Dorgé Sempa. Médi-

tation de Dordjé Sempa et récitation de son mantra de 100 syllabes. 

Cette pratique est une pratique de purification. Dorge Sempa est con-

sidéré comme l’essence de tous les Bouddhas, l’aspect pur de l’esprit.  

Il s’agit, par la visualisation et la récitation du mantra de 100 syllabes 

d’enlever les voiles qui recouvrent l’esprit. Cette pratique purifie les 

actes négatifs accomplis au cours des différentes vies pour soi bien 

sûr, mais aussi pour tous les êtres.  

Le lama développera plus spécifiquement la visualisation et le mantra 

de 100 syllabes. 

Intervenant : Lama Guetso  
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Participation : 5€ Adhérents - 7€ Non Adhérents 

 
• Jeudi 18 mai   

20 h : Enseignement : Les bienfaits des Souhaits  

Les souhaits sont une pratique importante du Bouddhisme. Lorsque 

nous croyons, souvent d’ailleurs à tort, que nous ne pouvons plus rien 

faire pour les autres ou pour soi-même dans une situation donnée, il 

reste les souhaits. 

 

Faire des souhaits en se reliant aux Yidams, aux Maitres, au  

Dharma et à la Communauté est extrêmement bénéfique et porteur de 

résultats positifs, car les souhaits mettent en mouvement une énergie 

vertueuse. Il s’agit d’une forme de pratique de générosité car les sou-

haits, dans le bouddhisme tibétain, intègrent toujours autrui, même si 

ils sont faits pour soi-même, car nous y associons alors ceux dans la 

même situation que nous. 

Les souhaits permettent donc d’accumuler du mérite, rappel fait de ce 

que la pratique conjointe de l’accumulation de mérites et de 

l’accumulation de sagesse est le socle du chemin vers l’éveil. 

Intervenant : Lama Guetso 
Participation : 5€ Adhérents - 7€ Non Adhérents 

 

• Vendredi 19 mai 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 20 et dimanche 21 mai 
Samedi 20 mai  
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 : Kempo Tchöchok 
Participation : 10€ Adhérents - 14€ Non Adhérents 
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• Dimanche 21 mai  
Pas d’activité. Centre fermé au public  
 

• Lundi 22 mai 
20h : Rituel de Tchenrézi 

 
• Mardi 23 mai 

18h30 -19h45 : Soutien à la méditation -Atelier Equilibre Cœur – 

Corps - Esprit  

Entraînement Sheng Zhen Gong - Qi Gong (Entre pratiquants -

Débutants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa- Marie 

Participation : 5€ Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

20h : Session de questions - réponses « Les principes du Boud-
dhisme : Une Sagesse au quotidien » : 
Intervenant : Lama Tsony 

Biographie : Lama Tsony est né en 1959 en région parisienne. Il ren-

contre, en juillet 1976, Guendune Rinpoché auprès de qui il prend les 

vœux monastiques en 1978. 

Mars 1984, après des mois de travaux de construction, voit le début de 

la première retraite traditionnelle de trois ans à laquelle Lama Tsony 

participe, immédiatement suivie de la deuxième en octobre 1987. Dès 

la fin de sa seconde retraite, en février 1991, il s’occupe de la gestion et 

du développement de Dhagpo Kagyu Ling sous la conduite de Jigmé 

Rinpoché et participe à la construction de l’ermitage monastique et du 

temple au Bost.  Il est également régulièrement l’interprète de Guen-

dune Rinpoché lors d'enseignements publics. 

Il contribue à la fondation et à la reconnaissance par l’état français de 

la congrégation Karma Tharching Lhundrup qui fut accordée en 1992 

et dont il devient le supérieur. 

Parallèlement, il voyage régulièrement à travers l’Europe pour créer 

des ponts entre les différents groupes de la tradition Kagyupa. En 

1994, il est nommé « Peunpo », responsable de la communauté monas-

tique de Kundreul Ling au Bost, par Guendune Rinpoché.   
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Dès 1999 il commence à voyager aux Etats-Unis et à enseigner dans les 

centres Bodhipath sous la direction spirituelle de Kunzig Shamar Rin-

poché. Devenu laïque en 2007, Il s’installe en 2009 avec sa femme au 

centre américain Bodhi Path de Natural Bridge, VA.  

Ce Bodhipath est, comme tous les autres, placés sous la direction de 

feu Kunzig Shamar Rinpoché. Depuis, Lama Tony partage son temps 

entre enseignements et collaboration aux différents projets de Trinley 

Thaye Dorgé, le Gyalwa Karmapa et de Kunzig Shamar Rinpoché. 

Participation : 10€ Adhérents - 15 € Non Adhérents  

 

• Mercredi 24 mai 
20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi 25 au dimanche 28 mai (4 jours) : 

10 h 30 -12 h 30 - 14 h 30 -17 h (Chaque jour) 

Enseignement : Instructions et pratiques sur les 4 placements de 
l’attention avec session de méditation. 

L’attention est le cœur de la méditation.  

Pour la développer, le Bouddha a défini quatre supports essentiels : Le 

corps, les sensations, l’esprit et les phénomènes.  

Ces méditations progressives, appelées les quatre placements de 

l’attention, permettent d’acquérir une compréhension plus claire de la 

nature de la réalité nécessaire au processus méditatif et de nous libé-

rer des souffrances liées à différentes méprises : En effet, nous perce-

vons comme permanent ce qui est soumis au changement ; nous pre-

nons la souffrance pour du bonheur et nous identifions un ego là où il 

n’y en a pas. 

Cet enseignement profond du bouddhisme est essentiel dans le chemin 

de la transformation de l’esprit, car il donne à ceux qui l’expérimentent 

des outils qui peuvent être utilisés à chaque instant de la vie.  

Intervenant : Khempo Tchöchok  

 

• Jeudi 25 mai : Voir ci-dessus  
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 
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Instructions et pratiques sur les 4 placements de l’attention avec ses-

sion de méditation. 

 

• Vendredi 26 mai : Voir ci-dessus 
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 
Instructions et pratiques sur les 4 placements de l’attention avec ses-

sion de méditation. 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 27 et dimanche 28 mai  
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h : Voir ci-dessus 

Enseignement : Instructions et pratiques sur les 4 placements de 

l’attention avec session de méditation.  

Participation : Par jour : 10€ Adhérents - 14€ Non Adhérents    

Pour les 4 jours : 40€ adhérents – 56€ non adhérents 

 
• Lundi 29 mai 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 
• Mardi 30 mai 

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

- Esprit  

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

tants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa - Marie 

Participation : 5€ Adhérents - 7 € Non adhérents  

  
• Mercredi 31 mai 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

Juin 
 

• Vendredi 2 juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
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• Samedi 3 juin  
PAS D’ACTIVITE LE MATIN. 
 
14h30 – 17h 
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 

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. 

Intervenant : Marie Foucher  
Biographie : Depuis sa rencontre en 1982, avec Sri Sri Sri Satchita-

nanda 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 auprès 

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 indi-

viduels de yoga et assure également la formation de professeurs en 

Italie. 

Participation : 5 € adhérents -10 € non-adhérents 

 

• Dimanche 4 juin :  

11 h : Rituel de Tara Verte  
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14 h 30 - 17 h : Rituel de Tchenrezi et accumulation des prières de 

longue vie de Jigmé Rinpoché et de prompt retour de Shamar Rinpo-

ché. 

 

PAS D’ACTIVITÉ LE LUNDI SAUF : 
 

• Lundi 5 juin 
20h : Rituel de Tchenrézi 

 
• Mardi 6 juin 

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 7 juin 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi 8 juin  
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) 
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 
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et du souffle élargit les champs de la conscience et aident à 

l’émergence de comportements justes. 

 

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

ditation 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 9 juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 10 et dimanche 11 juin :  
 

• Samedi 10 juin : 10h 30 - 12 h 30  
Enseignement : Soutien à la méditation - Atelier Equilibre Cœur- 

Corps-Esprit –  

Yoga et Méditation.  Garder l’équilibre (Voir ci-dessus) 

Intervenant : Nicolas Saettel  
Biographie : Nicolas est enseignant-chercheur en sciences pharma-

ceutiques 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 Sivananda 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 relaxation, son cours s'adresse aux débutants comme aux prati-

quants expérimentés. 
Participation : 5 € adhérents -10 € non-adhérents 

 

• Samedi 10 juin après-midi et dimanche toute la journée : 
Commémoration du Parinirvâna de Shamar Rinpoché qui nous a 
quitté il y a 3 ans. 
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• Samedi 10 juin : 14h 30 -17 h  
Récitation des souhaits de Samantabhadra et accumulation de la 

prière de retour de Kunzig Shamar Rinpoché  

 

• Dimanche 11 juin : 11 h   

Rituel Amitabha court 

 

• Dimanche 11 juin : 14 h30 - 17 h   
Enseignement : Les Shamarpa et les Karmapas, histoire et activités. La 

vie des Boddisatvas  

Intervenant : Khempo Tcho Chok  

Participation : Pas de prix fixé. Offrande du Centre. (Ceux et celles qui 

le souhaitent peuvent eux-mêmes faire des offrandes). 

 

• Lundi 12 juin  
TCHENREZI SERA SPECIALEMENT DEDIÉ A KUNZANG SHAMAR 
RINPOCHE  
20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi 13 juin 
18h30 -20h :- Atelier Equilibre Cœur –Corps-Esprit Entraînement 
Zhen Sheng Gong -Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants 

- Débutants - 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 morale, 

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  
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• Mercredi 14 juin  
18 h 30 - 19 h 30 : ACCUMULATION PRIERES DE PROMPT RETOUR 
DE SHAMAR RINPOCHE  

 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi 15 juin  
18 h 30 - 19 h 30 : Récitation des souhaits de Samantabhadra  

 

• Vendredi 16 juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 17 et dimanche 18 juin 
AU CENTRE : ENSEIGNEMENTS DANS LE MÊME TEMPS, WESAK A 
LA PAGODE.  NOUS Y AURONS UN STAND POUR LE CENTRE  
 
AU CENTRE :  
Samedi 17 juin :  
10h 00 – 12h30 - 14h30 – 17h 
Enseignement : Les fonctionnements de l’esprit et la méditation 
de Shiné  

Au cours de cette journée, les points suivants seront abordés : 

L’ignorance, la saisie duelle les tendances inconscientes, les domaines 

d’extension du moi, les émotions perturbatrices et leur engrenage, 

l’attention dépendante et la méditation comme remède au fonction-

nement illusionné (Namshé). 

Intervenant : Alain Duhayon   
Biographie : Alain Duhayon enseigne le yoga intégral et la méditation 

depuis plus de 45 ans. En recherche depuis l’enfance, sur le rêve et la 

pratique méditative, il a fait du yoga-nidra, de la transformation des 

émotions et de la méditation, son activité principale. En 1992, il fonde 

Maitri Institut, organisme où sont dispensés des enseignements con-

cernant les fonctionnements de l'esprit, la prise en charge des souf-

frances, et qui intervient dans le domaine de la relation d’aide et des 

soins palliatifs. Disciple de Kalou Rinpoché et de Lama Teunsang, il est 
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à l’origine de la création du Centre Bouddhiste Karma Euzer Ling en 

Normandie, lieu d’activité du 17ème Gyalwa Karmapa Trinley Thayé 

Dordjé. Il est l'auteur de "Petits galets sur le Chemin" aux éditions 
Rabsel. 
Participation : 12 € adhérents - 20 € non adhérents 

 

• Dimanche 18 juin  
Spécialement pour les nouveaux sur le chemin  
10 h 30 -12 h 30 / 14 h 30 -17 h 30  
Enseignement : Bienfaits des pratiques et de la méditation boud-

dhiques dans la vie quotidienne.  
Il est dit que le Bouddha, durant les 45 dernières années de sa vie à 

dispensé 84000 enseignements qui correspondent aux 84000 souf-

frances auxquelles nous sommes confrontés du fait de notre ignorance. 

Le Bouddha a enseigné, en même temps, les antidotes qui permettent 

de se libérer de ces souffrances, de les reconnaître pour ce qu’elles 

sont et ultimement d’atteindre l’Eveil. Il est possible pour débuter de 

se donner un cadre et de commencer le chemin par l’instruction sui-

vante : 

Ne pas commettre d’actes négatifs, faire des actions positives et 
maitriser son esprit. 
Dès que nous la mettons en pratique, nous pouvons en voir les effets 

positifs, car l’esprit se détend et le pratiquant crée des situations de 

plus en plus positives pour les autres qui lui procurent, à lui-même, un 

retour de même nature.  

Khempo Tchöchok développera ce thème, en donnant des instruc-

tions précises. L’enseignement sera entrecoupé de sessions de médita-

tion. 

Participation : 10 € adhérents - 14 € non adhérents  
 

• Lundi 19 juin 
20h : Rituel de Tchenrézi 
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• Mardi 20 juin 
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 21 juin 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi 22 juin  
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) 
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 mé-

ditation 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  
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• Vendredi 23 juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 24 juin : Atelier Equilibre Cœur –Corps-Esprit   
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h  
Développer ses compétences relationnelles : Une pratique d’amour au 

quotidien 

L'enjeu :  
- Parce que les conflits naissent, en partie, d’un manque de com-

munication et d’ouverture ;  

- Parce que la plupart du temps nous imposons notre point de 

vue ;  

- Parce que se faire entendre et comprendre reste difficile ; 

- Parce qu’accueillir l’autre, l’alter égo, est un véritable défi au quo-

tidien… 

… La communication interpersonnelle est un enjeu crucial de société. 

Comment croire, en effet, que nous pourrions vivre dans un monde 

meilleur si nous ne savons pas nous parler au quotidien ? 

C’est pourquoi, et parce qu’il est urgent de développer ses propres 

compétences au service d’une relation plus sereine et plus riche, nous 

proposons durant cette journée de (re)découvrir de façon théorique et 

pratico-pratique des outils de communication issues de la Communica-

tion Non Violente, de l’analyse transactionnelle, de la PNL et de la faci-

litation relationnelle. 

Nos objectifs durant cette journée seront : 
- Générer une présence juste pour soi et pour l’autre 

- Accueillir les émotions  

- Communiquer avec bienveillance 

Au programme : 
Ce programme se veut une trame permettant un maximum d’échanges 

et de partage d’expérience ; nous reviendrons aussi sur des théma-

tiques déjà abordées lors de la précédente session. 

- La construction du modèle du monde 

- Les positions de vie avec le test 

- L’expression de besoin 

- L’expression bienveillante de l’opposition 

- L’écoute active et bienveillante 
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Pratique 
- L’état coach et la présence 

- L’accueil et la respiration d’ouverture 

- La calibration 

- La synchronisation 

- Le toucher 

- La communication proactive 

 
Intervenante : Esther Barale 
Biographie : Esther Barale Cherpreau accompagne depuis une quin-

zaine d’années les personnes et les entreprises sur les thématiques de 

la communication et de l’accompagnement au changement. Elle forme 

aussi les personnels soignants, infirmiers, cadres, aides-soignants… 

qui accompagnent les personnes en fin de vie. 

Son credo : « derrière toute parole, il y a une intention » : comment in-

teragir en toute authenticité, bienveillance et transparence dans le 

respect et la présence pour soi, l’autre et le système ? 

Esther est coach professionnelle (RNCP) ; Maître praticienne en PNL, 

Thérapeute en hypnose Ericksonienne et praticienne en dynamique 

des systèmes. Elle a suivi le cycle MBSR et pratique le Hatha yoga (se-

lon Eva Ruchpaul).  

 
Participation : 12€ adhérents - 20 € non adhérents 

  

• Lundi 26 juin 
20h : Rituel de Tchenrézi 

 
• Mardi 27 juin 

18h30 -20h : Atelier Equilibre Cœur Corps-Esprit – Entraînement 

Zhen Sheng Gong -Qi Gong  

Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - 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 morale, 

mentale et physique s'améliore.  La sagesse se révèle permettant une 
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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 28 juin 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Vendredi 30 juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

Juillet 
 
 
 

 

• Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
Samedi 1 er juillet  
10 h 30 -12 h 30 : Enseignement - La Paramamita de la générosité, 

première étape du chemin spirituel. 

Participation : 10€ adhérent – 14€ non adhérents 

 

15 h : Initiation - Cheu 

Participation : 15 € tarif unique  

 

• Dimanche 2 juillet  
10 h 30 -12 h 30 : Enseignement - la relation aux maitres -le Guru Yo-

ga  

Participation : 10€ adhérent – 14€ non adhérents 
 

15 h : Initiation - Tara Blanche  

Participation : 15 € tarif unique  

Intervenant : Dropen Lama Nygyam 

Présence exceptionnelle de Lama Nygyam au centre les 1er et 2 juil-
let 
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Biographie : Dropen (Maitre de retraite) Lama Nygiam a passé de 

longues années en retraite, puis a résidé dans le monastère de 

Swayenbu de Shamar Rinpoché au Népal. Il a ensuite accompli, à la 

demande de Kunzig Shamar Rinpoché avec 8 autres moines, sélection-

nés aussi, tout comme lui, par Rinpoché une retraite de 10 ans sur le 

Mahamoudra. Puis il a commencé à diriger le centre de retraite de 

Parping, également au Népal. L’an dernier, il a transmis pendant une 

semaine à Dhagpo Kagyu Ling les instructions de Powa et du transfert 

de conscience à 170 personnes. 

Recevoir une initiation de Dropen Lama Nygyam est une grande béné-

diction et une grande opportunité sur le chemin de la pratique. 

 
• Lundi 3 juillet 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 
• Mardi 4 juillet 

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

- Esprit  

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

tants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa - Marie 

Participation : 5€ Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

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

 

• Vendredi 7 juillet 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 8 juillet et Dimanche 9 juillet 
Samedi 8 juillet : 10h30 – 12h30 / 14h30 – 17h   
Et Dimanche 9 juillet : 14 h 30 - 17 h  
Enseignement : Du souffle au Mahamoudra - La reconnaissance de la 

nature de l’Esprit et des phénomènes, selon l'enseignement de Dhag-
po Tashi Namgyal. 
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Dhagpo Tashi Namgyal est un grand maître tibétain, reconnu par 

toutes les lignées, et qui a décrit point par point toutes les étapes et 

pratiques du chemin vers l'Eveil.  Parmi celles-ci Shine et Mahamoudra 

sont explicitées avec une grande clarté et le souffle est proposé comme 

l'un des supports les plus judicieux et accessibles.  

Utilisé dans un premier temps comme simple support de calme et de 

stabilité, Dhagpo Tashi Namgyal propose d'approfondir l'expérience 

du souffle pour progresser dans la pratique de shiné pour ensuite mé-

diter sur la nature des liens qui lient le souffle et l'esprit pour aboutir à 

la méditation sur la nature de l'esprit et la pratique du Mahamoudra. 

Nous explorerons, étape par étape, ces différentes phases de la mé-

thode par la compréhension et l'expérience, en suivant les indications 

du texte racine, en nous appuyant, spécifiquement sur le souffle pour 

arriver à la méditation du Mahamoudra. 

Trinley Thaye Dorge, le Gylwa Karmapa Karmapa, a lui-même proposé 

à Hugues Gouzenes, il y a quelques années, l’étude de cette pratique et 

de la suivre. 

Intervenant : Hugues Gouzenes 

Participation : 15€ adhérents - 20 € non adhérents 
 

• Dimanche 9 juillet  
11 h : Rituel de Milarepa avec tsok (offrandes de nourriture) 

 

• Lundi 10 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 

 
• Mardi 11 juillet 

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

- Esprit  

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

tants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa - Marie 

Participation : 5€ Adhérents - 7 € Non adhérents  
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• Mercredi 12 juillet 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Vendredi 14 et Samedi 15 juillet  
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 
 
Méditation silencieuse : 2 journées de pratique intensive de mé-
ditation  
Deux journées pour pratiquer le calme mental, la vigilance et la dé-

tente par la pratique de la méditation. Ces journées sont ouverte à tous 

mais est plus spécialement dédiées aux pratiquants plus anciens car 

proposant des sessions de méditation intensives avec peu d'enseigne-

ments et instructions. 

Intervenant :   Khenpo Tchöchok  
Participation : 20 € adhérents - 28 € non adhérents  
 

• Dimanche 16 juillet 
Pas d’activité : Centre fermé au public  
 

• Lundi 17 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 

 
• Mardi 18 juillet 

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

- Esprit  

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

tants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa - Marie 

Participation : 5€ Adhérents - 7 € Non adhérents  

   
• Mercredi 19 juillet 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Vendredi 21 juillet 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
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• Samedi 22 et dimanche 23 juillet 
10 h 30 -12h 30  et 14h30 - 17 h 
Enseignement : « La forme est le vide et le vide est la forme. 

L’approche de la réalité »  

(Enseignement plutôt réservé à celles et ceux habitués aux enseigne-

ments) 

 

Ces deux jours seront consacrés, sur la base de cette phrase tirée du 

soutra de la sagesse, à la notion souvent incomprise en Occident de la 

vacuité. Les explications et les échanges tendront à une compréhen-

sion plus profonde de la réalité, celle manifestée et apparente, que 

nous percevons et disons réelle et la réalité ultime, à laquelle il y a ac-

cès lorsque les voiles qui recouvrent l’esprit du fait de l'ignorance qui 

l'imprègne, sont dissipés. 

Cet enseignement sera entrecoupé de sessions de méditation. 

Intervenant :   Khenpo Tchöchok  
Participation : 20€ adhérents - 28€ non adhérents  

 

• Lundi 24 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mercredi 26 juillet 
20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

 

 

 

DATES  A RETENIR 

 
o Lama Jampa Thayé : jeudi 5 octobre  

o Bernard Leblanc Almos : Vendredi 6 et samedi 7 octobre -   

Le vendredi 6 octobre le soir pour la conférence  

o Lama Nyma : Du 17 octobre au 19 octobre 

o Shabdrung Rinpoche : lundi 6 et mardi 7 novembre  
o Karma Tsultrim : Sheng Zhen Gong : Samedi 25 et dimanche 26 

novembre  

CENTRE FERMÉ A PARTIR DU 26 JUILLET AU SOIR 
 

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.  

 


