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ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 

Centre fondé par Jigmé Rinpoché 

 
 

Ce programme est susceptible de modifications. Merci de 
consulter la mailing liste, le site « http://www.kttparis.org » et 
le tableau d’affichage du Centre.  
 
  PROGRAMME Septembre – Octobre 2017 

 
 
Ce programme est le dernier de l’année. Il a été conçu alors que 
Trinley Thaye Dorge, le 17 ème Karmapa était en Europe et plus  
spécifiquement en France, à Grenoble pendant 6 jours  pour des 
enseignements publics, puis ensuite  pour une autre période de 6 
jours, à Kundreul ling le Bost, cette fois ci privée pour des visites 
dans les centres de retraites. De ce fait, c’est une grande 
bénédiction pour le centre, totalement et profondément relié à 
son activité. 
Un certain nombre de membres du centre était à Grenoble et ont 
pu entendre les précieux enseignements du Karmapa et bien 
entendu, nous ne  paraphraserons pas  de tels enseignements. 
Nous pouvons seulement nous  rappeler, ensemble,  que le 
Karmapa nous a, tous , invités, comme il l’a fait partout où il a 
enseigné  durant cette tournée, à prendre refuge le plus souvent 
possible; et également a toujours  garder vivant  l’Etat d’Esprit de 
la Boddicitta , de la Sagesse , de l’Amour et de la Compassion pour 
tous  les êtres, dans chacune de nos pensées, de nos actions  et  de 
nos paroles . Il a aussi  conféré les voeux de Boddisatva que 
nombre d’entre nous ont pris ou repris. 
Evidemment, au niveau de l’application, nous sommes, la plupart 
d’entre nous, confrontés, au quotidien, à nos émotions et à nos  
limites. Mais le Karmapa a également dit que l’important est de 
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recommencer et continuer sans se décourager, lorsque nous 
avons l’impression de ne pas avancer. 
Le Centre et les activités développées dans ce  programme, 
comme dans les autres programmes, proposent des outils et des 
méthodes pour aider à garder le cap, que ce soit ceux des 
enseignements traditionnels ou ceux des ateliers Equilibre Cœur-
Corps-Esprit. Parmi tous, les enseignements sur la méditation et 
les sessions de méditation sont particulièrement recommandés. 
Nous ne devons cependant pas oublier que, pour progresser sur le 
chemin,  il est essentiel d’avoir acquis des connaissances, d’y avoir 
réfléchi et enfin de méditer. Il est aussi utile, comme les  maitres le 
rappellent sans cesse, de pratiquer chaque jour ou, en tous cas, le 
plus régulièrement possible, même de manière courte. Et cela,  
c’est de notre responsabilité de le faire... 
 Pour le centre lui-même, nous avons beaucoup de chance. 
Beaucoup de conditions  positives se réunissent, qui nous 
permettent de continuer, comme nous le faisons depuis 10 ans 
maintenant. Lama Jigmé Rinoché, qui a fondé le centre, nous suit 
pas à pas, et nous donne la direction. Khenpo Tcho Chok est très 
présent auprès de nous et il est extrêmement généreux  au niveau 
des enseignements, profonds et inspirants,  qu’il nous dispense. Sa 
manière de pratiquer est un vrai exemple pour nous. La plupart 
des grands maîtres de notre école passent  aussi par le centre, que 
ce soit pour y enseigner  ou en transit, et c’est toujours un grand 
bonheur  de les accueillir et de recevoir leur bénédiction. 
L’équipe qui aide toutes ces activités -STAF-(Shangha Très Active 
et Formidable)  est très  dévouée au centre et vraiment efficace. 
C’est une autre des conditions très  positives dont l’activité du 
centre bénéficie. 
Nous nous réjouissons à l’avance  des  pratiques  que nous 
accomplirons ensemble au cours de ce trimestre et nous vous 
souhaitons le meilleur pour vos pratiques individuelles  
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Septembre 
 
 
 
 

• Lundi  4 septembre 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mercredi 6 septembre 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi 7 septembre 

19h30 - 21h : Atelier Equilibre Cœur-Corps- Esprit: 
Méditation de la pleine conscience et souffle - Un outil pour 
mieux vivre, développer  et contrôler son esprit. (Ouvert et 
conseillé à tous). Cet atelier comprendra des explications 
(courtes), des sessions de méditation de pleine conscience et des 
exercices de mise en situation. 
 
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. 
 
Intervenant : Hugues Gouzènes  

Pas d’Entraînement Zhen Sheng Gong en septembre – 

reprise en octobre 
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Biographie : Médecin généraliste diplômé en 1984 de la faculté 
de médecine de la Pitié Salpêtrière, le Docteur Hugues Gouzènes 
est également 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 pratique 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 continue, 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 un diplôme universitaire de yoga (sujet 
psychophysiologie des pratiques yoguiques et l’éducation 
yoguique à la conscience physique) 
Participation : 7 € adhérents -10 € non adhérents  
 

• Vendredi 8 septembre 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Samedi 9 et dimanche 10 septembre 

• Samedi 9 septembre : Atelier Equilibre Coeur-Corps-Esprit 
: Yoga et méditation 
 

10h 30 - 12 h 30 et 14h 30 - 17 h 00  

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 
énergies, pour préparer notre méditation, qui a pour but la 
reconnaissance de la nature de l’esprit, et la stabiliser. Le yoga 
permet, par des postures 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 
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travail de la colonne vertébrale et une ouverture du bassin, de 
façon à mieux appréhender notre axe vertical, puis l’assise des 
sessions de méditation. 
 
Intervenants : Nicolas Saettel (matin) et Marie Foucher (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 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 pratiquants expérimentés. 
 
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 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 individuels de yoga et 
assure également la formation de professeurs en Italie. 
 
Participation : 14  € adhérents -20   € non-adhérents pour la 
journée 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : 2 Emissions  de  Sagesse Bouddhiste  du 

dimanche matin Sont consacrées à Lama Jampa Thayé, 

dimanches 10 et 17 septembre 2017 à 8h30 sur France 2 et à 

son  livre (Wisdom in exil - Sagesse en exil) (Voir jeudi 5 

octobre) 
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• Dimanche 10 septembre   

11h : Rituel de Milarepa -(Entrainement entre pratiquants) 
 
14h30 – 17h : Atelier Equilibre Cœur-Corps- Esprit:  
Enseignement : Sessions  de médiation (axées sur Le souffle) 
Intervenant : Huges Gouzenes  
Participation : 7 € adhérents - 10  € non adhérents 
 

• Lundi  11 septembre 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mercredi 13 septembre 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
 
 
 
 

• Vendredi 15 septembre 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 
20 h : Rituel de Tcheu (ouvert à tous)  
Tcheu : signifie « la coupure » - celle de la saisie erronée de l’ego 
tranchée par les moyens habiles qui sont mis en œuvre par cette 
pratique puissante. Il s'agit d'un rituel effectué au Tibet par des 
pratiquants de haut niveau, généralement dans les cimetières afin 
que soit parfaitement comprises et intégrées les notions 
d'impermanence, de saisie et d’ego. S’y relier, ne serait-ce qu'un 
moment, est d'un grand bienfait pour avancer sur le chemin de la 
transformation de l'esprit confus vers davantage de sagesse. 
 

• Samedi 16  et dimanche 17 septembre 

• Samedi 16 : 10h30 – 12h30 
Enseignement : La Voie des Boddisatvas   
 
L'Enseignement du Bouddha est un ensemble d ‘outils  qui 
permettent d’actualiser les qualités d’amour, de compassion et de 

Arrivée de khempo Lossak  qui résidera au centre 

jusque fin novembre 
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sagesse  inhérentes à chacun de nous. La voie des Boddisatvas, 
c’est  une attitude d’esprit et un comportement que nous 
choisissons d’adopter en vue, après avoir pris conscience de la 
souffrance expérimentée par tous les êtres de  tous les  aider, sans 
exception, à s’en  libérer. Nous  faisons  le souhait profond  et 
sincère  que tous rencontrent le bonheur durable et  ne créent  pas 
de causes contraires. Nous œuvrons  sans relâche pour les aider. 
Pour cela, nous nous développons  en même temps nous-mêmes  
et apprenons à comprendre comment prendre soin de nous-
mêmes et des autres.  Nous développons  en nous la bienveillance 
et  la compassion,  c’est à dire l’esprit d’éveil, au travers de  notre 
esprit, de notre corps et d notre parole. 
C’est un engagement qui se prend à chaque instant dans le concret 
de la vie. 
C ‘est aussi une pratique, courte, qui fait partie du rituel « les 
Préliminaires », que nous sommes invités à réciter  chaque jour ou 
tout au moins le plus souvent possible. 
 
Biographie : Né en 1976 au Népal, Khempo Lossak  devint moine 
en 1984,  sous la direction spirituelle du 14 ème Kunzig Sharmar 
Rinpoche et ensuite de Trinley Thaye Dorje , le 17ème Karmapa . Il 
obtient son diplôme de khenpo au  Vikrama Shila Buddhist 
Institute, associé au monastère Jangchub Cheoling ,  au Népal.  A la 
fin de ses études, il fut nommé en 2001directeur du  Vikrama Shila 
Buddhist Institute, une fonction qu’il a assuré jusqu’en 2003. Il a 
ensuite accompli une retraite traditionnelle de trois ans avant de 
recevoir le titre de lama en 2010. Son parcours lui assure une 
vaste connaissance des enseignements bouddhistes tant sur le 
plan académique que dans l’expérience de la pratique. 
 
Participation : 7 € adhérents -10 € non adhérents 
 

• Samedi  16 septembre  

14h30 -17h : Rituel, Les Préliminaires  - Accumulation de  prières 
de prompt retour de Samar Rinpoche  
 

• Dimanche 17 septembre  



 
Page 

8 

11h : Rituel de Tara Verte  
 
14h30 -17h : Sessions de méditation avec courtes explications   
Un temps  pour pratiquer le calme mental, la vigilance et la 
détente par la pratique de la méditation. Ces sessions sont  
ouvertes  à tous mais sont  plus spécialement dédiées aux 
pratiquants plus anciens car proposant des sessions de méditation 
intensives avec peu d'enseignements et instructions.  
 
Intervenant : Khempo Lossak  
Participation : 7 € adhérents - 10 € non adhérents 
 

• Lundi  18 septembre 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 
Mercredi 20 septembre 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi 21 septembre 

19h30-21h : Atelier  Equilibre Cœur-Corps-Esprit : Méditation 

de la pleine conscience et souffle - Un outil pour mieux vivre, 
développer  et contrôler son esprit. (Ouvert et conseillé à tous) 
Cet atelier comprendra des explications (courtes) , des sessions de 
méditation de pleine conscience et des exercices de mise en 
situation . 
Intervenant : Hugues Gouzènes  
Participation : 7 € adhérents -10 € non adhérents  
 

• Vendredi 22 septembre 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 
20 h : Rituel de Tcheu  
 
Samedi 23  et dimanche 24 septembre 

Enseignement : les  5 Chemins (10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h  
Intervenant : Khempo Lossak  
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Les 5 Chemins - La Voie Vers l’Eveil (Etude approfondie sur 
plusieurs weekends) – ouvert à tous ceux qui souhaitent 
approfondir l’Enseignement Bouddhiste et s’engager vers la voie 
Vers l’Eveil .Il est nécessaire, pour suivre cet enseignement 
profond du bouddhisme tibétain, qui livre des outils essentiels à la 
transformation de l ‘Esprit d’avoir acquis certaines connaissances 
de base. A défaut , tout au moins , il est nécessaire de ne pas 
remettre en cause les principes premiers de l’Enseignement tels 
les Quatre Vérités des Êtres Nobles , les six mondes , les 
renaissances , le Karma , les 12 liens interdépendants ou l’Eveil 
par exemple . 
L’état de bouddha est notre nature profonde qu’il s’agit de 
reconnaitre, de dévoiler. 
Pour cela, le pratiquant bouddhiste, le bodhisattva, va devoir 
traverser 5 étapes encore appelées chemins ou voies qui décrivent 
son mûrissement. Il s’agit du chemin de l’accumulation et de la 
jonction qui rassemblent les causes la libération - du chemin de la 
vision, le moment où la réalité est reconnue telle quelle est - du 
chemin de la méditation, le processus de raffinement de l ‘esprit et 
enfin du dernier chemin, celui de la « non-étude », qui est l ‘Eveil 
lui-même. 
Khenpo Lossak  expliquera en détail et sur plusieurs sessions  ces 
diffé-rents chemins et les conditions à réunir pour les parcourir. 
 
Participation : 28 € adhérents - 40 € non adhérents.   
 

• Lundi  25 septembre 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mercredi 27 septembre 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Vendredi 29 septembre 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Samedi 30  et dimanche 1er octobre : weekend de Rituels 
(Entre pratiquants) 
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• Samedi 30 septembre  

11 h : Rituel de guru yoga du 16 éme Karmapa  
14h 30 – 17h : Session de Rituel de Tchenrezi avec accumulation 
du mantra  
 

• Dimanche 1er octobre : Centre Fermé  
 

Octobre 
 

• Lundi  2 octobre 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi 3 octobre : Reprise du Zhen Sheng Gong 
18h30 – 20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Zhen Sheng 
Gong -Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - 
Débutants - Nouveaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa- Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  
 
Mercredi 4 octobre 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
Jeudi 5 octobre : Enseignement  

 

Le lieu de l’enseignement sera communiqué ultérieurement  
 
 « Que peut apporter le Bouddhisme à l’occident  ?  »  
Cette question est aujourd’hui, plus que jamais, d’actualité et la 
réponse va nous renseigner sur notre propre pratique et notre 
chemin. 
Il est intéressant, en effet, de faire un point, d’examiner ce que 
nous avons réellement compris des enseignements, les 
améliorations qu’ils ont apportées dans nos vies, les 
incompréhensions qui ont pu naitre du fait du langage et des 
concepts différents. Ainsi,  par exemple, la vacuité ne veut pas dire  
être vide, la compassion n’est pas  une émotion ni même un 
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sentiment, et la disparition de l’égo n’entraine pas la dissolution 
de l’individu. 
 
Lama Janpa Thaye nous aidera à nous y retrouver  au cours de 
cette session en s’appuyant sur le dernier de ses livres  «  La 
Sagesse en exil  » que viennent de publier  en français « les 
Editions Rabsel ». 
 
Dans cet  ouvrage  il  explique  aussi pourquoi la rencontre entre le 
bouddhisme et les Occidentaux reste  pleine de sens : « Au cœur 
de l'enseignement du Bouddha, il y a la vue que la souffrance 
s’élève d'abord de nos idées erronées à propos de nous-mêmes et 
de la nature du monde, erreur qui amène à la confluence des 
émotions perturbatrices et des actions. Selon le Bouddha, la 
libération de la souffrance est toujours possible, en transformant 
nos erreurs en compréhension, grâce à l’entraînement au trois 
aspects du chemin que sont l’éthique, la méditation et la sagesse. 
Donc, malgré ses origines anciennes, le bouddhisme semble 
particulièrement convenir au monde moderne. » 
 
Intervenant : Lama Jampa Thayé  
Biographie : Lama Jampa Thayé est un érudit et un maître de 
méditation des traditions sakya et kagyu du bouddhisme tibétain. 
Ses maîtres principaux sont Karma Trinley Rinpoché et Sa 
Sainteté Sakya Trizin Rinpoché. Lama Jampa Thayé a été nommé 
par Karma Trinley Rinpoché son régent du Dharma en 1988. 
Depuis lors, il a voyagé inlassablement à travers le monde pour 
donner enseignements et initiations. 
Lama Jampa Thayé est l'auteur de nombreux ouvrages dont deux  
d'entre eux sont  traduits  en français aux éditions Rabsel «  Ondée 
de clarté » et  « La Sagesse en exil  ». 
Il a obtenu un doctorat de l'Université de Manchester pour son 
travail sur l'histoire religieuse tibétaine et a enseigné durant plus 
de vingt ans à l'université de Manchester. 
Il fait aujourd'hui partie des enseignements  à l'institut 
bouddhiste international de Karmapa à Dehli. Il publie 
régulièrement des articles dans le magazine Tricycle aux USA. 
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Participation : 15 € adhérents -20 €  non adhérents 
 

• Vendredi 6 octobre 

18h30 – 19h30 : Session de méditation guidée 

 
20h – 22 h : Atelier Equilibre Cœur-Corps-Esprit: Conférence : 
Les valeurs d’entreprise sont-elles valables ?  
Une conférence -atelier pour expérimenter le génie mutule. 
Une conférence très pratique, stimulante et non dénuée d ‘humour 
sur l’art et la manière de se créer des perspectives 
professionnelles qui soient viables et valorisantes. 
 
Intervenant : Bernard Leblanc Halmos  
 
Biographie : Bernard Leblanc Halmos, praticien en santé sociale, 
conseiller en communication et accompagnateur de changement, 
exerce depuis 35 ans l'art d'entraîner les équipes et intervient 
dans les domaines de la recherche scientifique appliquée, les 
produits nouveaux, le management et la dynamisation d'entre-- 
prises. Il est à l'origine des séminaires « Sérénité et Efficacité »qui 
ont touché plusieurs milliers de cadres, et de responsables 
d'entreprise depuis plus de 30 ans. Il est  l'auteur de nombreux 
ouvrages de sagesse et d'humour. Il est aussi musicien, auteur 
dramatique, sculpteur, dessinateur et écrivain.  Il est également le 
fondateur de l'École du Génie Mutuel   
 
Participation : 15 €  
PAS  D’INSCRIPTION POUR LA CONFERENCE   
SVP A NOTER : Accueil à 19 H 30 seulement  et  précisément,  en 
raison de la session de médiation silencieuse qui précède. 
 

• Samedi 7 octobre : Atelier Equilibre Cœur-Corps-Esprit:  
9h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 

Enseignement - Atelier: l'activité en question, le présent  et 
l'avenir en création - ouvert à tous 
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Une journée intensive d’entraînements de fond et d’expériences 
pratiques pour libérer forces vives, talents et les orchestrer. 
Intervenant : Bernard Leblanc Halmos  
Participation : 85 € - S’INSCRIRE SVP  
Renseignements pour la conférence et l’atelier et inscriptions 
pour l’atelier  (seulement): Chantale  
chantale.gauthier989@orange.fr -Tél : 06 14 80 80 12 
 

• Lundi  9 octobre 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi 10 octobre 

18h30 -20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Zhen Sheng 
Gong -Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - 
Débutants - Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa- Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  
 

• Mercredi 11 octobre 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
Jeudi 12 octobre 

 

 

 

 

 

 
• Vendredi 13 octobre 

18h30 – 19h30 : Session de méditation guidée 

20 h : Rituel de Tcheu  (Shabdroung Rinpoché)  

 

 

 
 
 

Présence exceptionnelle de Shabdrung Donsang 

Rinpoché au centre du  13 octobre au 15 octobre 

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 
souhaitez. 

 
• 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 
financières. Pour les tarifs adaptés aux étudiants, merci de 
vous signaler à l’accueil.  

 
 


