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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  Février - Avril  2018 

 
 
Merci aussi de lire les informations en fin de ce programme qui com-
plète celui du début d’année pour ce premier trimestre. 
Lossar, Tashi Delek , comme disent les Tibétains - Bonne nouvelle an-
née du chien de terre .pleine de réalisations sur le chemin .Que toutes 
les conditions se réunissent pour que le Dharma fleurisse et que nos 
pratiques soient t fructueuses . 
A très bientôt au centre. 
 

Février 

     

• Lundi  19 février 

20h : Rituel de Tchenrézi 
Tchenrezi est le Bouddha de l'amour et de la compassion. Il existe de 
très nombreuses pratiques de Tchenrezi en Chine et en Asie. La 
transmission donnée est celle formalisée au VII siècle par le roi 
Songtsèn Gampo (célèbre émanation de Tchenrezi ) tel que relaté dans 
le Mani Kaboum. OM MANI PEME HOUNG est le mantra qui lui est as-
socié. On le qualifie de roi des mantras car il purifie les voiles et per-
met de développer une compassion authentique. Le rituel de tchenrezi 
a été abondamment commenté par les grands maîtres de façon ex-
haustive ou condensée. 
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• Mardi  20 février 

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 21 février 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi  22 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) 

 

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 les champs de la conscience et aident à 
l’émergence de comportements  justes. 
Cet atelier comprendra des explications (courtes) , des sessions de 
méditation de pleine conscience et des exercices de mise en situation . 
Intervenant : Hugues Gouzènes  

 

Biographie : Médecin généraliste diplômé en 1984 de la faculté de 
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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  
 

• Vendredi  23 février 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi  24  et dimanche 25 février 

Centre non ouvert au public  

 
• Lundi  26 février 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  27 février 

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

Gong -Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants 
- Nouveaux bienvenus) 
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Intervenante : Elisa- Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  
 

• Mercredi 28 février 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
 

Mars 

• Vendredi 2 mars 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 3 et dimanche 4 mars 

• Samedi 3 mars  

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

Enseignement :   Le Bouddhisme, de l’origine à nos jours 
  
Khempo Rikdzin enseignera sur l'histoire du développement du 
bouddhisme en Inde, pays où une grande diversité de traditions reli-
gieuses étaient présentes au moment de son apparition.  Il expliquera  
les raisons qui ont contribué  à l'essor de l'enseignement du Bouddha 
par la suite. Il enseignera donc sur ce développement en Inde et  au 
Tibet afin de  nous permettre à  de porter un regard nouveau et au-
thentique sur ce sujet. 
Cette visite de l ‘histoire nous permettra de  donner un sens à notre 
pratique  personnelle dans le contexte de  notre société  contempo-
raine  .Elle nous permettra également d’apprendre et  de comprendre 
comment nous pouvons  , à notre humble  niveau ,  d’une manière effi-
cace , mettre en place les conditions pour que l’enseignement du 
Bouddha demeure  et continue  dans le futur d’être utile au  plus grand 
nombre . 
 

Biographie : Khenpo Rikdzin est né au Tibet oriental, dans le village 
de Dhenkok, lieu de naissance du XVIIe Karmapa. 
À l’âge de 16 ans, mu par le souhait d’étudier le Dharma en profon-
deur, il se rend en Inde et est accepté à l’Institut Dzongsar, l’une des 
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académies d’études bouddhiques les plus réputées parmi les quatre 
écoles du bouddhisme tibétain. Au terme de 13 ans d’études inten-
sives, il obtient son diplôme et après avoir enseigné à l’Institut pen-
dant un an, il est alors nommé khenpo, érudit confirmé. Shamar Rin-
poché l’invite alors à devenir l’un des enseignants principaux de 
l’Institut Shri Diwakar, à Kalimpong. Il y est aussi responsable de la 
formation des nouveaux enseignants.  
En plus de ses responsabilités, il accepte, en 2015, la requête de Kar-
mapa et assume la direction de l’Institut Tilopa , école et internat fon-
dés par Thayé Dorjé, Sa Sainteté le XVIIe Gyalwa Karmapa , où il 
s’occupe des enfants démunis qui y sont recueillis et éduqués.   
Khenpo Rikdzin partage ainsi son temps entre ses responsabilités 
d’enseignant et de formateur et son investissement auprès des enfants 
défavorisés. 
 l'Institut Shri Diwakar à Kalimpong est l'actuel Shedra ou université 
bouddhiste où sont formés les acharyas ou futurs khenpos .Ils y sui-
vent  un cycle d'études philosophiques profondes qui durent entre 7 et 
10 ans. L'Institut Tilopa est l'équivalent de l'école primaire et collège 
qui prépare au shedra. Le shédra , lui peut être  considéré comme 
l'équivalent du lycée et de la faculté . 
 
Participation :   14€ Adhérents -  20€ Non Adhérents 
 

• Dimanche 4  mars  

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

 
Enseignement : Préférez-vous la colère à la patience ? 
 
Le Karmapa a dit, concernant la colère : « L'expérience de la colère,  la 

vôtre  et  celle des autres, est la force la plus destructrice de l'univers.  

La manifestation d'une émotion afflictive telle que la colère peut tout 

bouleverser. Shantidéva  lui-même a dit que des éons et des éons d ‘ac-

cumulation de mérite et de sagesse peuvent être perturbés et détruits du 

fait d’un seul moment de colère ou de haine. Mais nous pouvons aussi 

surmonter des éons et des éons d’accumulation d’actions, de paroles et  

pensées négatives  - ils peuvent tous être surmontés par un moment de 

réelle compassion »  
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De toutes les émotions, la colère est probablement celle que nous vi-
vons le plus souvent et celle sur laquelle nous avons le moins de con-
trôle.  Elle est inhérente à notre constitution humaine, du fait de la  
saisie du moi et s’élève du fait de l’aversion que nous ressentons lors-
que ce moi est en difficulté et menacé. 
Simple irritation née d’une contrariété plus ou moins importante, 
grande colère dévastatrice, nous  sommes tous et toutes confrontés à 
cette situation. La patience est l’antidote naturel de la colère. Pourtant, 
nous ne l’utilisons que rarement, poussé, le plus souvent par un bouil-
lonnement  incontrôlable. 
Khempo  Rikdzin nous expliquera comment nous pouvons remédier à 
cette situation et vivre plus en paix avec nous-mêmes et avec les 
autres. 
 
Intervenant : Khempo Rikdzin  
Participation : 14€ Adhérents -  20€ Non Adhérents 
 

• Lundi  5 mars 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  6 mars 

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 7 mars 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
 

 
• Jeudi  8 mars :   

20 h : Enseignement : Instructions de méditation pour la vie quoti-
dienne - La respiration yoguique. 

Présence exceptionnelle de lama Nygiam au centre 
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L’esprit, naturellement, est vaste, spacieux et clair. Pourtant au quoti-
dien ce n’est pas cet aspect qui ressort dans nos actes, nos pensées et 
nos paroles. Il y a comme une sorte de séparation entre la méditation 
formelle sur le coussin et nos agissements ensuite. Connaitre, et utili-
ser sa respiration, même dans les états post méditation  peut être un 
outil puissant de contrôle de l’esprit. 
Lama Nygiam nous donnera, au cours de cette soirée, des instructions 
pour des pratiques  quotidiennes sur la respiration. 
 
Intervenant :   Dropen Lama Nygiam  
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, sélec-
tionnés 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. En 2016, il a transmis pendant une se-
maine à Dhagpo Kagyu Ling les instructions de Powa et du transfert de 
conscience à 170 personnes. Il enseigne à Sharminub au Népal et au 
Kibi . 
Recevoir un enseignement d’un méditant tel que  Dropen Lama Ny-
gyam est une grande bénédiction et une grande opportunité sur le 
chemin de la pratique. 
Participation :   12€ Adhérents - 15€ Non Adhérents 
 

• Vendredi  9 mars 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée  
 

• Samedi  10  et dimanche 11 mars 

• Samedi 10 mars : Yoga -Programme à confirmer  

 

• Dimanche 11 mars     

Journée intensive de pratique du rituel de Tara Verte   
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9 h 30 - 10 h 45 : 1ère session du rituel   11 h 12 h 45 : 2ème session 
du rituel  14h30 - 17h15 /30 : 3ème et 4ème sessions  du rituel  (pause 

vers 16h)  

Tara Verte : Appelée la libératrice, Tara est la personnification, sous 
un aspect féminin de l’activité spontanée des Bouddhas. Sa méditation 
et 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  12 mars 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi 13 mars 

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 14 mars 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Vendredi  16 mars 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Vendredi 16 mars 20 h : Au FORUM 104  salle Cyprès . 

Conférence : « Poser les valises et prendre le temps pour faire éclore 

la cré-activité »  

Nous sommes surchargés, fatigués, stressés et en permanence sollici-

tés  de toute part, pour tout. Tout va vite,  nous devons répondre et 

agir  de plus en plus  rapidement même si notre nature nous pousse à 
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l’inverse.  Nous n’avons plus de recul et, souvent,  nous éprouvons le 

sentiment de n’avoir plus d’espace pour réfléchir et même quelques 

fois  plus de temps pour respirer. Nous agissons en  pilotage automa-

tique, ballottés dans des situations que nous ne maitrisons plus. 

Et si la solution pour sortir de ces états insatisfaisants était tout sim-

plement de  ralentir, de rendre le temps plus lent et les situations ren-

contrées plus confortables ? Oui, mais comment ? Comment  prendre 

son temps et rester dans la course de  nôtre monde moderne ? Com-

ment se donner de l’espace et en  même temps, avoir la maitrise  des 

situations ?  Comment en ralentissant  rester conscient, vif et créatif ?  

Là encore , il s’agit d’entrainement et d’utilisation d’outils qui permet-

tent l’éclosion d’un  certain état d’esprit à partir duquel notre créativi-

té et nos ressources vont jaillir et nous aider à retrouver notre propre 

rythme  , sans que nous nous coupions  de celui des autres . 

Intervenants : Bernard Leblanc-Halmos et Pierre  Baretto  

Lieu : Forum104 - Espace de rencontre culturel et spirituel 

104 rue de Vaugirard 75006 Paris-Metro Sainte Placide  

Participation : 12 € -Tarif unique  

• Samedi 17 et dimanche 18 mars : Au centre -10 h 12 h 30 -14h 

30 -17h 30  

Ateliers : l’animation (samedi) et la négociation créatives (dimanche) 

2 journées -qui peuvent être séparées - intensives d’entraînements de 

fond et d’expériences pratiques, pour libérer les forces vives, les ta-

lents et les élans… et les orchestrer. 

• Samedi 17 mars 

Animer - entraîner une rencontre, une journée, une réunion, un ré-
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seau… en soutien mutuel. 

• Dimanche 18 mars 

Négocier les virages que l’avenir nous réserve, connaître les stratégies 

créatives et les appliquer. 

Pour qui ?  
 
Cet entraînement s’adresse à toute personne qui, par métier, par pas-
sion ou par bonheur, en accompagne d’autres sur le chemin de 
l’épanouissement personnel et mutuel. Il permet de réaliser comment 
fonctionne le double ressort de l’implication et de l’esprit de recul, et 
débouche sur un engagement journalier à mettre en jeu avec plus de 
plaisir, d’humour et d’inventivité puisée à sa source. 
 
Intervenant : Bernard Leblanc Halmos  
Participation : 85 €  pour chaque journée 
Renseignements et inscriptions :  

Chantale : chantale.gauthier989@orange.fr 
Tel : 06 14 80 80 12   
  

• Lundi  19 mars 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  20 mars 

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 21 mars  

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi  22 mars 

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

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

 

• Samedi  24  et dimanche 25  mars 

• Samedi 24 mars : 

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

Enseignement : Lettre à un ami  
Ouvert à tous et conseillé particulièrement aux débutants sur la voie 
car cet enseignement permet d’acquérir les bases du bouddhisme et 
en même temps d’avoir une vue d’ensemble des conditions à mettre 
en œuvre pour transformer son esprit en vue de l’Eveil. 
 
La « Lettre à un ami » en est un texte essentiel dans le bouddhisme qui 
mérite d’être étudié et mis en pratique par tous ceux qui souhaitent 
s’engager sur le chemin car il conduira alors, infailliblement à sa rai-
son d’être : la réalisation de l’Eveil ultime qui transcende les extrêmes. 
 
Il s’agit d’un recueil de conseils pour une vie harmonieuse, utile aux 
autres et tournée vers l’Eveil, composé par le sublime Nagarjuna, le 
père de la Voie. Ce texte est toujours d’une actualité étonnante et ceux 
qui l’étudient peuvent en retirer beaucoup de bienfaits pour leur vie 
quotidienne et dans leur voie spirituelle. Ce poème, écrit en seulement 
123 quatrains, décrit l’ensemble de la voie du Grand Véhicule et des 
fondations de la discipline profonde. 
Une telle concision nécessite des éclaircissements et c’est à cela que 
s’attache Khenpo en continuant d’expliquer ce texte en plusieurs fois. 
Vois pouvez rejoindre l’enseignement même si vous n’étiez pas pré-

Khenpo Tcho Chok reprend les enseignements 
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sent aux sessions précédente, chacune est un enseignement à elle 
seule. 
Intervenant : Khempo Tcho Tchok  
Biographie :  

Le titre de Khenpo est l’équivalent d’un doctorat en philosophie boud-
dhiste, obtenu après une dizaine d’années d’études supérieures sur 
l’histoire du bouddhisme au travers des textes, commentaires et de la 
vie des maîtres. Ce titre donne notamment l’autorisation d’enseigner 
la philosophie bouddhiste.  
Né dans les années 60 au Tibet dans la région du Kham, Khenpo Kar-
ma Tchöchok est devenu moine à l’âge de vingt ans. Il a étudié  au Né-
pal, puis à l’Institut Nalanda de Rumtek au Sikkim en Inde, où il obtint 
le titre de Khenpo. Il a enseigné la philosophie bouddhiste et la langue 
tibétaine au Karmapa International Buddhist Institute de New Delhi et 
dans plusieurs pays européens, accomplissant par ailleurs de nom-
breuses retraites.  
Khenpo Tchöchok est reconnu pour son ouverture, sa détente, sa sim-
plicité et l’importance qu’il attache au dialogue pour transmettre une 
compréhension juste et profonde du bouddhisme.  
 

Participation : 14€ Adhérents -  20€ Non Adhérents 
 

• Dimanche 25 mars   

11h  - Rituel  du  guru yoga du 16 ème Karmapa  
14h30 - 17h : Projet achat locaux centre -Point et atelier : Thème : 
Modes de contribution financière / argumentaire éléments de langage. 
Mise en circulation du  document présentant le projet du Centre de fa-
çon synthétique. 
 

• Lundi  26 mars 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  27 mars 

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

Gong - Qi -Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débu-
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tants - Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa- Marie 

Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  
 

• Du 28 mars au 2 avril  : Retraite  organisée par le Centre à Kar-
ma Euser ling du  mercredi 28 mars matin  ( début )au lundi  2 
avril ( fin )  :  Retraite  de méditation : le Mahamoudra -          
(Intervenant : Khenpo Tchöchok) 

Dans son dernier cycle d'enseignements, le Bouddha a insisté sur le 
fait que tous les êtres sans exception sont dotés de la nature même de 
Bouddha. 
Cette potentialité est inhérente à la nature de tous les êtres. Ces ensei-
gnements ont donné naissance à une tradition de pratique : la voie de 
la réalisation du Mahamoudra. 
Il  ne s'agit pas seulement d'une transmission au niveau des textes et 
des techniques, mais aussi d'une transmission directe de maître à dis-
ciple. 
Khenpo Tchöchok dirigera la retraite  sur la base du  texte « Tcheukou 
Dzoub Tsouk ma » ou « Pointer le doigt vers la nature du Dharmakaya 
»,  un texte  condensé de cette voie, écrit par le 9è Karmapa. 
Intervenant : Khempo Tchöchok  
Biographie : Khenpo Tchöchok, qui réside au centre, donne des en-
seignements sur le sens de la philosophie bouddhiste, guide des médi-
tations 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 régu-
lières. 
Modalités : Cette retraite est en priorité réservé à ceux et celles qui 
ont effectué  la retraite de l’an dernier  dirigée  par khenpo Tchöchok  
ou ont effectué  une ou des retraites  sur ce thème, et, à tout le moins, 
qui  ont déjà  reçu des enseignements  sur la nature de l’esprit et le  
Mahamoudra . 
Libération d’animaux : Comme l’année dernière, nous  souhaitons 
organiser une libération d’animaux à l’occasion de la retraite à Karma 
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Euzer ling. Vous pouvez  à nouveau vous associer à  cette pratique  de 
générosité et d’un très grand bienfait en faisant un don, même minime, 
que nous utiliserons pour acheter les animaux. Vous pourrez  déposer 
vos dons au Centre dans l’enveloppe prévue pour cela, ou en envoyant 
un chèque au centre  à l’ordre du KTT ou Tibet Save and Care,  à 
l’adresse  du centre : 32 bd de Ménilmontant -75020  Paris et en indi-
quant bien le motif du don : « Libération animaux »  
Une lettre d’informations vous sera adressée ultérieurement. 
 
Informations  pour les nouveaux   
La protection de la vie d’autrui - qui englobe  tous les êtres sensibles, 
dont les animaux (tous) - est une  pratique de générosité,   la générosi-
té de protection.  La pratique de libération des animaux voués à  souf-
frir et à être tués, qui remonte au temps du Bouddha, en fait partie.  
C’est une pratique importante du Bouddhisme tibétain  qui permet 
d’accumuler de grands  mérites, en aidant et  protégeant de  plus 
faibles que nous  et  qui souffrent énormément du fait de leur igno-
rance. 
Rappel : Il sera possible pendant la retraite de manger végétarien  
 

Participation : forfait comprenant l’enseignement, l’hébergement 

et 3 repas : 

o Arrivée mardi 27 mars : 
Avec repas du soir : 234€ - Sans repas du soir  226€ 
o Arrivée mercredi 28 mars au matin : 213€ 

 
Renseignements et inscriptions : 

Evelyne : evelyne_mathieu@yahoo.fr 

 
• Mercredi 28 mars 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Vendredi 30 mars 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Centre  non ouvert au public jusqu’au 3 avril 
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Avril 

• Mardi  3 avril 

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 avril 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi  5 avril 

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 6 avril 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi 7 avril :   

10 h 30 - 13 h30 - 14 h 30 - 17 h  

Journée de sessions intensives de sophro-méditation, pour une 
meilleure gestion du stress et des émotions perturbatrices 
 
Lors de cette journée de pratiques intensives, alterneront des sessions 
de méditation, de relaxation dynamique de Sophrologie et des séances 
assises de Sophrologie. Cette journée permettra une pause où nous 
découvrirons et investirons notre corps et notre esprit. 
Nous apprendrons à relâcher toutes nos tensions et dans ce bien être 
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corporel, notre esprit s'apaisera. 
Les différentes respirations, accompagnées de postures statiques ou 
dynamiques, vont nous aider à retrouver le calme et à contrôler nos 
émotions. 
Tous les exercices pratiqués seront ludiques et efficaces immédiate-
ment. En outre, ils seront vite intégrés et nous pourrons ainsi les utili-
ser dans notre quotidien. 
 
Biographie : Arnaud FRANC est  sophrologue hypnothérapeute.  
Après plusieurs années dans la Finance de Marché en tant qu’Analyste 
Financier, il s’est découvert une passion pour la Sophrologie, 
l’Hypnose, la Psychologie  et le Bouddhisme. 
  
Participation : 14€ Adhérents -  20€ Non Adhérents 
 

• Dimanche 8 avril  

11 h : Rituel de Tara Verte  
14h 30-17h : 30/18h : Assemblée Générale du KTT- années 2016 et 
2017 (Pour les adhérents) 
 

• Lundi  9 avril 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  10 avril 

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 avril 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Vendredi  13 avril 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
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• Samedi  14  et dimanche 15 avril -  

• Samedi  14 Yoga -(à confirmer) 

• Dimanche 15 avril : Pratiques -Rituels  
 

• Lundi  16 avril 

20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  17 avril 

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 18 avril 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi  19 avril 

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  20 avril 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

 

• Samedi  21 et dimanche 22 avril-  journées de rituels  

 

• Lundi  23 avril 

20h : Rituel de Tchenrézi 
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• Mardi  24 avril 

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 25 avril 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Vendredi  27 avril 

18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 

  

 

 

 

• Vendredi 27 avril :  

20 h - Conférence : La voie de la Sagesse - Une conduite éthique pour 
une meilleure société : L'univers d'Esther - dans le 4ème arrondis-

sement. 

Lieu : L'univers d'Esther, 13 Rue des Tournelles, 75004 Paris 

M° Bastille 

Participation : 12€ tarif unique 
 

• Samedi 28 avril  

14h30 - 17h  

Enseignement: Le silence intérieur - 
Il est possible de trouver, dans le tumulte de notre esprit, espace, 
tranquillité et clarté .Nous pouvons rester centré, même dans des si-
tuations difficiles et compliquées. Les ressources sont en nous et leur 
émergence ne dépend que de nous. 
La méditation pacifie notre esprit. Au cours de ces sessions, au cours 

Présence de lama Namgyal de vendredi 27 au mardi 1 er 

mai matin. 



 ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 

 
19 

desquelles alterneront périodes d'enseignement et séances de pra-
tiques guidées, Lama Namgyal nous apprendra à écouter notre silence 
intérieur .Il abordera les divers aspects du chemin graduel de la médi-
tation.  Lama Namgyal  enseignera les méthodes qui permettent à l'es-
prit de retrouver son calme et sa stabilité originels et sur cette base, 
de se reconnaître tel qu'il est dans sa dimension de félicité, d'ouver-
ture et de clarté.  
 

• Dimanche 29 avril  

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

Enseignement : Le silence intérieur -Suite  
Intervenant :   Lama Namgyal 
Biographie : Lama Namgyal est français. Il a effectué trois fois la re-
traite de trois ans un monastère du Bost en Auvergne sous la direction 
de Guendune Rimpoché et l’un des premiers occidentaux à avoir pris 
les voeux monastiques auprès du 16ème Karmapa. Il est le co-auteur 
du livre : "Vie et enseignement d’un moine bouddhiste occidental". 
Participation :   21€ Adhérents -  30€ Non Adhérents 

 

• Lundi 30 avril 

20h : Rituel de Milarepa  - Lama Namgyal  
 

 

Dates à retenir  
 

� Début mai : Arrivée pour 2 mois de Khempo Yeshe Donden 
� Samedi  12  et dimanche 13 mai -   Khenpo MRITI  
� Samedi  19, dimanche 20 mai et lundi 21 mai : Retraite Tara 

Verte - Lama Rabzang 
� Samedi 2  et dimanche 3 juin : Lama Shedroup  
� Samedi 16  et dimanche 17 juin : Lama Shérab Kunzang    
� Samedi 23  et dimanche 24  juin :  Zhen Shen Gong : Tsultrim 

Namdak  
Suite � 
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� Juillet : autour du 25/26 juillet : 2 jours de yoga : Chumba 

Lama  

 

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 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 signa-
ler 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.  


