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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  Janvier – Février 2018 

Merci aussi de lire les informations en fin de documents. 

 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une belle nouvelle année, pleine 

de bonheur, de joie, d’accroissement pour vous et vos proches. Nous 

vous souhaitons le meilleur pour vos pratiques et d’être toujours ins-

piré(e)s par la bénédiction de l’Enseignement en toutes circonstances. 

Nous espérons aussi que le centre nous permettra de nous rencontrer 

et de pratiquer ensemble. 

Ce premier programme de l’année poursuit les buts des précédents 

programmes  c’est à dire permettre à chacun d’entre nous, quelle que 

soit l’étape où l’on se trouve, d’acquérir ou d’approfondir des connais-

sances, de réfléchir, et de méditer. 

Il s’agit, comme le souhaite Trinley Thaye Dorjé, le 17ème Gyalwa 

Karmapa, de développer notre richesse intérieure, pour notre propre 

développement bien sûr en vue de l’éveil, mais aussi pour être le plus 

utile aux autres, le plus compatissant, le plus bienveillant, le plus sou-

tenant. 

Dans ce monde en tumulte, face aux situations instables et intenses 

auxquelles nous devons faire face, l’Enseignement est une base solide 

sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour essayer de développer 

ce qu’il y a de meilleur en nous et aider les autres. 

Cette année encore, nous aurons la grande chance  de recevoir en Eu-

rope et en France nos incomparables maîtres et nous bénéficierons à 

nouveau de leurs précieux enseignements. 
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Nous recevrons  aussi les lamas occidentaux qui, eux, enseignant en 

français,  rendent encore plus accessible les enseignements. Les ate-

liers Equilibre  Cœur -Corps-Esprit, menés par des intervenants tous 

pratiquants et reliés à nos maîtres et au  centre, continueront de per-

mettre, comme Jigmé Rinpoché l’a souhaité, une autre porte d’entrée 

pour  découvrir les qualités de l’Enseignement et actualiser de ma-

nière concrète nos potentiels.  

 

Dans ce monde compliqué, et malgré les  conditions extérieures  plus 

difficiles, le centre  de Paris, comme tous les centres reliés à Thaye 

Dorjé  le 17 ème Gylawa Karmapa, doit continuer d’être un lieu de dif-

fusion de l’Enseignement, de réflexion et de méditation. 

 Nous pouvons voir, en observant simplement  nos maitres, que 

l’Amour, la Sagesse et  la Compassion  qu’ils  nous enseignent avec une 

si admirable patience ne sont pas de vains mots. Ils sont des exemples 

parfaits pour nous puisque, même malades pour certains d’entre  eux,  

Jigmé Rinpoché et Lama Teunsang par exemple, ils ne se départissent 

jamais de leur calme,  de leur bonne humeur, de  leur bienveillance et 

leur amour pour nous. Leur activité  compassionnée demeure intacte 

de même que leur engagement au service du Dharma. 

 

Humblement, nous essayons de leur rendre hommage en déployant du 

mieux que nous le pouvons, dans ce centre, les activités utiles à tous. 

 

Nous n’oublions pas non plus que l’éducation demeure une priorité 

pour le présent mais aussi pour l’avenir. Les activités de Tibet Save 

and Care, l’aspect humanitaire du centre,  soutiendront  cette année 

encore les projets éducatifs souhaités par Jigmé Rinpoché. 

 

Enfin, merci à vous qui permettez que ce centre existe. Sans vous, pas 

d’activité du Dharma qui se déploie. Quels que soient  votre participa-

tion et votre engagement,  même si vous les pensez moindre, soyez 

convaincus qu’ils sont précieux et utiles car ils vont dans le sens des 

activités du centre. 

  

Très bonne année à nouveau pour vous, vos familles  et vos proches. 

Bonne pratique. 
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Janvier 

• Dimanche 7  janvier 

Journée intensive de Tara Verte     

Journée intensive de pratique du rituel de Tara Verte   

9 h 30 - 10 h 45 : 1ère session du rituel   

11 h 12 h 45 : 2ème session du rituel 

14h30 - 17h15 /30 : 3 ème et 4 ème 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 sa pratique protègent de la peur et du sentiment d’insécurité, écar-

tent les obstacles pour soi et  pour autrui et créent des conditions fa-

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

 

• Lundi  8 janvier 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi  9 janvier 

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

Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - nou-

veaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa- Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

• Mercredi 10 janvier 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi 11 janvier 

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

la pleine conscience et souffle - Un outil pour mieux vivre, déve-

lopper  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. 
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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. 

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 

pratique des yogas indiens et tibétains. Enseignant spécialisé en édu-

cation à la santé à travers le yoga, la yogathérapie et la psychophysio-

logie du yoga, il est formateur d’enseignants de yoga, chargé de forma-

tion continue, et intervenant auprès de nombreuses écoles de yoga en 

France et en Europe, ainsi que dans des centres de bouddhisme tibé-

tain. De cette double culture médicale et de son expérience vient la ri-

chesse de cet intervenant réputé. Depuis 2010, il est chargé d'ensei-

gnement à la Faculté des Sciences de l'éducation physique et sportive 

de Lille 2 dans un diplôme universitaire de yoga (sujet psychophysio-

logie des pratiques yoguiques et l’éducation yoguique à la conscience 

physique) 

Participation : 7 € adhérents -10 € non adhérents  
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• Vendredi  12 janvier 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi  13  janvier 

11 h : Rituel de Tchenrezi  

14 h 30 - 17h (environ): Réunion PEBT  -Projet achat des locaux  

Nous continuerons d’explorer ensemble les différents aspects du pro-

jet achat des  locaux, PEBT. Nous ferons un point sur qui fait quoi et 

quand. 

Intervenantes : Ester Barale - Florence Castera  

 

• Dimanche  14 janvier 

10h30-12h 30-14h 30-17h  

 Méditation silencieuse : Journée de pratique intensive de médi-

tation  

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 : Accharya Yeshe Wangden  

Biographie : Yeshe Wangden réside au Shédra de Kalimpong, Diwa-

kar Buddhist Accademy où il a suivi le cursus de formation des Khem-

pos. Il y enseigne depuis 6 ans et dispose d'une bonne maîtrise de la 

philosophie bouddhiste et de la pédagogie nécessaire pour la rendre 

accessible. 

Auparavant, il fut, jusqu'à son entrée au Shedra, élève à l'école de 

Takdha, près de Darjeeling, école soutenue par Tibet Save and Care. Il 

est moine et consacre sa vie à soutenir l'activité du Dharma. 

Il est déjà venu en France, dans le cadre de la venue annuelle des ac-

charyas et notamment a enseigné dans les KTT. 

Participation : 14 € adhérents - 20 € non adhérents 
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• Lundi 15  janvier 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi 16 janvier 

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

Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - nou-

veaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa-Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

• Mercredi 17 janvier 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

Début de l’enseignement sur  le fonctionnement de l’esprit : 

Thèmes : Les 8 consciences -les 5 agrégats -les 51 facteurs mentaux  

Dates : Jeudi18 janvier soirée -Samedi 27 janvier matin -Jeudi1er fé-

vrier soirée - samedi 10 et dimanche 11 février. 

 

L’enseignement nous dit que tout ce qui nous arrive, tout  ce que nous  

expérimentons ,ressentons , disons , créons ,faisons en positif ou non , 

apportant le bonheur ou son contraire , toute notre vie et ce que nous 

prenons pour la réalité  provient  en fait de l’Esprit . 

Si nous pouvons maitriser notre esprit, nous rencontrons alors le 

bonheur réel et durable. 

L’esprit est composé des consciences et des facteurs mentaux, eux-

mêmes aux nombres de 51,  divisés en plusieurs catégories, certains 

accompagnant toujours les consciences par exemple, d’autres étant 

changeants, vertueux ou non et certains étant omniprésents comme la 

sensation, la perception, la volition, l’attention et le contact. 

Parmi les facteurs mentaux  non vertueux il y a les passions de base, 

l’attachement, l’irritation, l’orgueil,  l’ignorance, le doute et les vues 

fausses. 

Il existe par exemple 6 types d’orgueil dont l’un qui consiste à croire 

en  une réalité et des qualités inexistantes  des 5 agrégats qui nous 

composent, l’agrégat de la forme, de la sensation, de la perception, de 

la discrimination et de la conscience. 

Aucun de ces agrégats contrairement à ce que nous croyons n‘est 
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unique. Ils sont tous composés, tous sont des assemblages ; 

Comprendre le fonctionnement particulier de notre esprit nous 

montre combien nous nous trompons,  comment nous  entretenons 

nous mêmes notre propre confusion et comment notre manière de 

penser nous conduit irrémédiablement à rester dans le samsara. 

Accharya Yeshe Wangden nous aidera, durant ces enseignements à 

explorer  et à mieux comprendre ces aspects souvent inconnus de 

notre fonctionnement. 

 

• Jeudi  18 janvier 

19 h 45 -21 h 15 -21 h 30  

Enseignement : Le fonctionnement de l’Esprit - Révisions sur les 8 

consciences et les 5 agrégats - les grandes lignes - 

 Les 8 consciences 

Dans le cycle initial du Dharma, le Bouddha a décrit six sortes de cons-

ciences : cinq sont les consciences sensorielles, tandis que la sixième, 

la conscience mentale, est connectée aux cinq consciences senso-

rielles. Chacune de ces consciences est dotée de caractéristiques 

propres, mais elles sont instables. Le Bouddha a décrit la septième et 

la huitième conscience dans les enseignements du deuxième cycle, 

ceux du grand véhicule. Lorsque l’on médite, nous nous servons de la 

conscience mentale pour apaiser l’esprit, et dissiper les sensations. On 

demeure alors détendu dans la clarté et le calme. Un tel état est la sa-

gesse ultime. Les huit consciences deviennent sagesse, l’esprit étant 

dans la non-dualité. 

Ouvert à tous mais dédié plus spécifiquement aux étudiants  ayant des 

connaissances de base déjà acquises. Il ne pourra pas y avoir de ré-

ponses à des questions autres que celles portant spécifiquement  sur 

le thème enseigné. 

Cette session sera une préparation  des enseignements de  Accharya 

Yeshe Wangden sur le fonctionnement de l ‘esprit et notamment de 

l’enseignement sur les 51 facteurs mentaux.  

Les 5 agrégats ou skandas : Ce sont les facteurs constitutifs de l ‘Ego . 

Ils se manifestent en permanence quoique nous percevions ou ressen-
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tions. Ils nous enchainent au samsara mais seront aussi présents lors-

que nous attendrons la libération. 

 En fait, rien de ce que nous expérimentons  ne peut se faire non plus 

sans les 5 agrégats, ce que nous ignorons la plupart du temps. Nous  

nous bornons à vivre l’expérience,  qu’elle soit agréable ou désa-

gréable sans  que nous en ayons une quelconque maitrise .Nous 

sommes ballotés  au grès de situations que nous ne contrôlons pas, re-

fusant celles qui nous déplaisent, nous font peur ou nous font souffrir, 

recherchant évidemment celles qui pourraient selon nous, nous 

rendre heureux. 

Avoir une compréhension des 5 agrégats nous rend une certaine liber-

té et nous fait faire un pas important sur le chemin de la transforma-

tion de notre esprit. 

Intervenant : Accharya Yeshe Wangden  

Participation : 7 € adhérents -10 € non adhérents 

 

• Vendredi 19 janvier 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi  20 janvier: Atelier Equilibre Cœur-Corps-Esprit  

Journée Yoga et méditation  

10 h 30 - 12h 30 : Nicolas Saettel  

Nicolas est enseignant-chercheur en sciences pharmaceutiques et res-

ponsable 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 re-

laxation, son cours s'adresse aux débutants comme aux pratiquants 

expérimentés. 

 

14h30-16 h 30 : Marie Foucher  

Depuis sa rencontre en  1982, avec Sri Sri Sri Satchitananda Yogi, Ma-

rie n’a cessé de suivre l’enseignement de celui qui était appelé le « Yo-

gi silencieux de Madras ». 

Sa formation en yoga s’est opérée directement de Maître à élève de 
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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 effectués 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 : 10 € adhérents -20 € non-adhérents 

 

• Dimanche 21 janvier  

11 h : Rituel du guru yoga du 16 ème Karmapa  

 

14 h 30 - 17 h : Session de méditation intensive  

Intervenant :   Accharya Yeshe Wangden  

Participation :   7€ Adhérents - 10€ Non Adhérents 

 

• Lundi  22  janvier 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi  23 janvier 

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

Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - nou-

veaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa-Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

• Mercredi 24 janvier 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi  25 janvier 

19h30-21h : Atelier  Equilibre Coeur Corps Esprit : Méditation  de 

la pleine conscience et souffle - Un outil pour mieux vivre , déve-

lopper  et contrôler son esprit. (Ouvert et conseillé à tous ) 

Cet atelier comprendra des explications (courtes), des sessions de 
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méditation de pleine conscience et des exercices de mise en situation. 

 

Intervenant : Hugues Gouzènes  

Participation : 7 € Adhérents -10 € Non Adhérents  

 

• Vendredi  26 janvier 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi  27  janvier  

10 h 30 - 12 h 30  

Enseignement : Le fonctionnement de l’esprit : Suite - Les 51 facteurs 

mentaux  -  (quatrième agrégat). 

Intervenant : Accharya Yeshe Wangden poursuivra cet enseignement  

le jeudi 1er février en soirée. 

Participation :   7 € Adhérents -  10 € Non Adhérents 

 

14h30-17h: Session de méditation silencieuse  

Une après-midi  pour pratiquer le calme mental, la vigilance et la dé-

tente par la pratique de la méditation. Cette session est ouverte à tous 

mais est plus spécialement dédiée aux pratiquants plus anciens car 

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

gnements et instructions. 

Intervenant : Accharya Yeshe Wangden  

Participation : 7 € Adhérents -10 € Non Adhérents  

 

• Dimanche 28 janvier :  

Journée  de pratique intensive du rituel de Tchenrezi  

11 h : Rituel de Tchenrezi  

14h 30 - 17 h : 2 sessions du rituels de Tchernrezi - 1er session 14 h 

30 -15 h45 -  Pause - 2ème session 16h-17 h ( environ )  

• Lundi  29  janvier 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi  30 janvier 

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



ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 
11 

Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - nou-

veaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa-Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

• Mercredi 31 janvier 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

 

Février 
 

• Jeudi  1er février 

19 h 45 -21 h15 -21 h30  

Enseignement : Le fonctionnement de l’esprit : Suite - Les 51 facteurs 

mentaux  -  (quatrième agrégat). 

Intervenant : Accharya Yeshe Wangden   

Participation : 7 € Adhérents -10 € Non Adhérents  

 

• Vendredi  2 février 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi  3 et dimanche 4 février 

Enseignement :  

Week-end retraite de Tchenrézi du samedi à 6h45 au dimanche 

17h 

 

Ce weekend sera consacré à la pratique de Tchenrézi. 

 

Tchenrézi représente le pouvoir de compassion de tous les Bouddhas 

réunis.  

Sa pratique, l’union de la sagesse et de la compassion, permet à elle 

seule de réaliser l’Eveil. 

Les sessions se partageront entre la pratique, la récitation du mantra 

Om Mani Padme Hung et des explications. 
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Nous ferons le mot-à-mot du texte de la pratique et nous nous base-

rons sur le texte d’instructions écrit par le XVème Karmapa Khakhyab 

Dordjé  « L’ondée qui fait le bien des êtres ». 

 

La retraite commencera le samedi à 6h45 et se terminera le di-

manche à 17h : (Attention horaires modifiés)  

Samedi : 

o 7h-8h30  Récitation des « Cent mille mantras » et Pratique 

de Tchenrézi 

o 10h30-12h30 Mot-à-mot, explications et pratique 

o 14h30-16h30 Mot-à-mot, explications et pratique 

o 17h30-18h30 Pratique 

o 20h-21h  Pratique 

Dimanche : 

o 7h-8h30  Récitation des « Cent mille mantras » et Pratique 

de Tchenrézi 

o 10h30-12h30 Mot-à-mot, explications et pratique 

o 14h30-17h Mot-à-mot, explications et pratique 

 

Munissez-vous des textes suivants : 

� Pratique de Tchenrézi 

Et pour ceux qui sont présents dès 7h : 

� La dharani de Vajravidarana 

� Les « Cent mille mantras » 

 

Il est possible de ne participer que partiellement à cette retraite, en 

n’assistant qu’aux sessions de 10h30 et de 14h30 

 

Intervenant :   Christian Masse  

Biographie : Christian Masse suit la voie du bouddhisme tibétain de-

puis 1981. Il est disciple et traducteur du vénérable Lama Teunsang, 

du monastère de Karma Migyur Ling, à Montchardon, dans le Vercors. 

Il s’est mis au service des maitres et de l’activité du Dharma et a reçu 

l’autorisation d’enseigner. 

Sa maitrise du tibétain et la compréhension des enseignements qu’il a 

reçus ou traduits lui permettent de rendre accessible des notions et 

des concepts qui ne le sont pas forcément de premier abord. 
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Cette retraite est ouverte à tous, nouveaux sur le chemin ou prati-

quants plus avancés, car chacun pourra y trouver ce dont il a besoin, 

que ce soit la  manière d’aborder le texte pour ceux qui ne le connais-

sent pas, ou un approfondissement de points spécifiques, comme par 

exemple les visualisations, pour ceux qui en ont une plus grande mai-

trise. 

Participation :   28 € Adhérents - 40 € Non Adhérents 

 

• Lundi  5 février 

20h : Rituel de Tchenrézi 

 

• Mardi  6 février 

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

Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - Nou-

veaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa-Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

• Mercredi 7 février 

20h : Shiné, méditation du calme mental 

 

• Jeudi  8 février 

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

la pleine conscience et souffle - Un outil pour mieux vivre, déve-

lopper  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  9 février 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi  10 février  

10 h30-12 h 30 - 14h30-17 h : Le fonctionnement de l’esprit : Suite - 
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Les 51 facteurs mentaux -(quatrième agrégat). 

Intervenant : Accharya Yeshe Wangden   

 

• Dimanche 11 février :  

10h30-12h30-14h 30 -17 h  

Enseignement : Le fonctionnement de l’esprit - la nature vide de 

l’esprit - la vacuité  

« Toute chose, tout phénomène, tout objet de connaissance, c’est-à-

dire, l’univers extérieur et les êtres qu’il contient, tout ce que nous ex-

périmentons en tant que formes, sons, goûts, odeurs, contacts ou ob-

jets de connaissance du mental, tout ce que nous sommes et pouvons 

connaître se manifeste par l’exercice des potentialités de l’esprit qui 

est essentiellement vacuité. Toute chose, tout phénomène peut ainsi 

être envisagé à deux niveaux de réalité : celui de la vérité relative et 

celui de la vérité ultime. Ces deux vérités correspondent à deux points 

de vue, deux visions de la réalité : la réalité ou vision relative est rela-

tivement ou conventionnellement vraie et finalement illusoire ; la vé-

rité ou vision ultime est définitivement vraie ; étant l’expérience au-

thentique au-delà de toutes les illusions. » Enseignement de Guendune 

Rinpoché – archives Dhagpo Kagyu Ling  

Intervenant: Accharya Yeshe Wangden  

Participation : 21€ Adhérents - 30 € Non Adhérents 

 

• Lundi  12 février 

20h : Rituel de Tchenrézi 

• Mardi  13 février 

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

Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - Nou-

veaux bienvenus) 

Intervenante : Elisa-Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  

 

• Mercredi 14 février 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
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• Vendredi  16 février 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir  
 

� Dimanche 18 février : LOSSAR NOUVEL AN TIBETAIN, 11 h : 

Rituel de Tchenrezi, 12h 30 : Déjeuner ensemble, 14 h : Après 

midi de festivités - chants - poèmes - photos - films. Vous appor-

tez ce que vous voulez pour le repas -vous êtes aussi bienve-

nu(e)s pour présenter une chanson, un poème, un jeu. 

� Vendredi 16 mars  20 h : 3 intervenants dont  Bernard Leblanc-

Halmos  et Pierre Baretto : Conférence  au forum104 -«  Poser les 

valises et  prendre le temps  pour faire éclore la cré-activité » 

� Samedi  17 et dimanche 18 mars : Au centre  Atelier Créateur 

Bernard Leblanc -Halmos   

� 23 -24 mars : Khenpo Tchochok au centre  

� 28 mars -2 avril : Khenpo Tchöchok- Retraite du centre à Karma 

Euzer Ling. 

� 27- 28-29-30   avril : Lama Namgyal  

� 12 et 13  mai : Khenpo Tchöchok  

� 19 - 20 - 21 mai : Retraite Tara - Lama Rabzang  

 Suite � 
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Dhagpo Paris - Karma Lhundrup Tarchine Ling – 

32 Boulevard de Ménilmontant, 75020 Paris  (angle boulevard et ave-

nue 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 pro-

gramme. 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 ac-

tive ; elle donne droit aux tarifs préférentiels indiqués sur le pro-

gramme. 

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.  


