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ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 
Centre fondé par Jigmé Rinpoché 

 

 
 
 
 

 
PROGRAMME  Mai à juillet  2018 

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

 
Merci aussi de lire les informations en fin de documents. 

 

Avril  
 

• 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 - A l ‘Univers d’Ester - dans le 4ème 
arrondissement. 
Lieu : A l’Univers d’Ester -l13 rue des Tournelles -75004 Paris - M° 
Bastille 
Participation : 12€ tarif unique 
Intervenant : Lama Namgyal  
Biographie : Lama Namgyal est français. Il a effectué trois fois la 
retraite de trois ans au monastère du Bost. Il est l’un des premiers 
occidentaux à avoir pris les vœux monastiques auprès du 16ème 
Karmapa. Ayant aussi pratiqué le yoga et le zen, son approche simple 
et directe tient compte de toute religion ou tradition. Il est le co-auteur 
d’un livre récent : "Vie et enseignement d’un moine bouddhiste 
occidental" aux éditions Presses de la Renaissance. 
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• Samedi  28  et dimanche 29 avril 
Samedi 28 avril :  
11 h : Rituel de Tara Verte  
14 h 30-17h 
Enseignement: Le silence intérieur : 
Il est possible de trouver, dans le tumulte de notre esprit, espace, 
tranquillité et clarté. Nous pouvons rester centrés, même dans des 
situations 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, pendant 
lesquelles alterneront périodes d'enseignement et séances de 
pratiques guidées, Lama Namgyal nous apprendra à écouter notre 
silence intérieur. Il abordera les divers aspects du chemin graduel de 
la méditation. 
Lama Namgyal enseignera les méthodes qui permettent à l'esprit 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'ouverture et 
de clarté. 
 

• Dimanche 29 avril 
10 h 30 - 12h 30 et 14 h 30 - 17h 
Enseignement : Le silence intérieur : Suite 
Intervenant : Lama Namgyal 
Participation : 21€ Adhérents - 30€ Non Adhérents 
 

• Lundi  30 avril 
20h : Rituel de MILAREPA  AVEC TSOK - (Vous apportez ce que vous 
souhaitez comme offrandes de nourriture). Attention pas de rituel 
de Tchenrézi. 
 

Mai 
 

• Mardi  1er mai 
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 : 3ème et 4ème sessions  du rituel  (pause vers 
16h)  
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• Mardi 1er mai : Attention pas d’atelier Sheng  Zhen Gong 
 

• Mercredi 2 mai 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi  3 mai 
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 comprend  des explications (courtes) et  des sessions de 
méditation de pleine conscience. Savoir respirer est une vraie pratique 
car le contrôle de la respiration permet de calmer l’esprit, pacifie les 
émotions, rend plus fluide l’énergie dans les canaux subtils et permet 
une vraie ouverture du cœur. 
Intervenant : Hugues Gouzènes  
Participation : 7€ Adhérents -10€ Non Adhérents  
 

• Vendredi  4 mai 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Samedi  5  et dimanche 6 mai 
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 : 3ème et 4ème sessions  du rituel  (pause vers 
16h)  
 

• Lundi  7 mai 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  8 mai 
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 : 3ème et 4ème sessions  du rituel  (pause vers 
16h)  
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18h30 -20h :- Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Sheng Zhen 
Gong -Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - 
Débutants - Nouveaux bienvenus) 
 

• Mercredi 9 mai 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Vendredi  11 mai 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Samedi  12 et dimanche 13 mai  
Enseignement : Les 12 portes d’entrée de la perception ou les 12 
causes interdépendantes. (Ouvert à tous) : 
Cet enseignent a trait au fonctionnement de notre  esprit et permet de 
comprendre  que notre perception de la réalité, qui se manifeste au 
travers de nos sens, est erronée. C’est cette erreur de base qui 
entraine  les souffrances dans lesquelles nous nous débattons sans fin  
et  qui fait  que nous demeurons dans le samsara. 
Comment nait  l’illusion ? Comment la reconnaitre ? Comment  y 
remédier ?    
Cet enseignement, qui  détaillera les  12 voies par lesquelles les sens 
s’élèvent nous permettra de comprendre comment nous fonctionnons, 
de conquérir plus de liberté  par rapport à nos émotions et de vivre 
plus calmement. 
Cet enseignement explique les 4 vérités  des nobles : la vérité de la 
souffrance,  la vérité de l’origine de la souffrance, la vérité de 
l’extinction de la souffrance, et le  chemin pour  arriver à la libération. 
C’est donc  un enseignement très  profond de la philosophie 
bouddhiste  qui  donne  un éclairage  précieux sur  la vérité ultime. 
Il est complémentaire de ceux se rapportant aux consciences, aux  
facultés sensorielles, aux 51 facteurs mentaux dont il est cependant 
indépendant. 
Il sera expliqué de manière moderne - Khempo est aujourd’hui 
étudiant au Canada -  et adapté pour que nous puissions en retirer le 
plus de bienfaits possible. 
Intervenant : Khempo Mriti  
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Biographie : Né au Népal en 1974, Khenpo Mriti fut ordonné moine à 
l'âge de dix ans par Shangpa Rinpoché. 
Après une éducation primaire selon les règles monastiques, il se rend 
au Népal pour s'entraîner trois années durant aux rituels Karma 
Kagyu et pratiquer les instructions reçues au cours de retraites de 
pratique Vajrayana. 
Il poursuit ensuite des études secondaires et obtient après sept 
années un " Bachelor " en Arts au sein des études bouddhistes. 
C'est Shamar Rinpoché qui le nomme alors Khenpo Junior. 
Il rejoint ensuite le centre de recherche bouddhiste Shri Diwakar pour 
y mener des recherches dans le domaine de la philosophie . Il a ainsi 
l'occasion d'étudier avec des érudits expérimentés tels que Shamar 
Rinpoché, le professeur Sempa Dorjé, Khenpo Choedrak Rinpoché, 
Sherab Gyalsen Rinpoché et d'autres. 
Il deviendra lui-même enseignant à l'institut Shri Diwakar à la 
demande de Shamar Rinpoché, puis sera invité à enseigner au KIBI la 
langue tibétaine et la grammaire ainsi que la philosophie bouddhiste. 
Il est nommé en 2012 secrétaire général de la société internationale 
bouddhiste de Karmapa par les membres qui la gouverne et cumule 
les responsabilités en s'occupant de l'administration du KIBI, d'une 
maison d'édition et en assistant durant dix années le professeur 
Sempa Dorjé dans ses travaux d’écriture d’ouvrages, de traduction et 
d’interprétation de textes bouddhistes .  
Participation : 38 € Adhérents -  50  € Non Adhérents 
 

• Lundi  14 mai 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  15 mai 
18h30 -20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Sheng Zhen 
Gong -Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants 
- Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non-adhérents  
 

• Mercredi 16 mai 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
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• Jeudi  17 mai  
19 h -21 h : Cours de Tibétain - No 1 : débutants  
Cette première série de cours se déroulera jusqu’au mois de juillet - 
Elle est conçue pour vous permettre de vous repérer avec les lettres 
symboliques et d’apprendre à lire vos textes. L’enseignement aura lieu 
principalement en soirée, le jeudi. 
Le cours reprendra, pour approfondissement, selon la motivation et le 
niveau des participants à la rentrée de septembre. 
Pour que  l’intervenant et nous puissions  nous organiser au mieux 
merci de vous inscrire pour le premier  cours. Ceux qui sont déjà 
inscrits n’ont pas à se réinscrire. 
Intervenant : Lesly Alcante  
Participation : 7 euros - Tarif unique  
Inscription (avant le premier cours : obligatoire) : 
charles.morvan@yahoo.fr. 
 

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

• Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai  
Cycle  Etude et Approfondissement des Rituels : 
Rituel de Tara Verte : Deuxième session Retraite - suite de décembre 
- (ouverte à tous, conseillée à  ceux qui désirent s’engager dans cette 
pratique)  
10h30 – 12h30 et 14h30 – 17h : 
Enseignement : Tara Verte , la  pratique. 
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, écartent 
les obstacles pour soi et pour autrui et créent des conditions 
favorables. 
Il s’agit, par cette pratique, non d’invoquer une divinité, d’ailleurs 
inexistante dans le bouddhisme tibétain,  mais de nous  relier à notre 
nature profonde, à nos qualités d’Eveil, ici de courage, d’intrépidité et 
d’habilité, à faciliter l’émergence des situations et des conditions les 
plus favorables pour soi et les autres.  
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Cette session  comportera des sessions de pratique, des explications, 
avec séances de questions-réponses et de méditation.  
Cette retraite est  ouverte à tous, pratiquants nouveaux ou plus 
avancés dans la pratique. La retraite sera plus spécifiquement tournée 
vers la pratique et l’application de l’enseignement. Néanmoins des 
temps seront réservés aux explications si nécessaire. 
Intervenant : Lama Rabzang 
Biographie : Lama Rabzang a commencé dans les années 80 à  suivre 
les  enseignements du grand maître tibétain de méditation Lama  
Guendune Rinpoché, qui vivait alors en Dordogne dans le centre 
bouddhiste, Dhagpo Kagyu Ling. 
Il accomplit ensuite  la retraite traditionnelle de 3 ans  à l'ermitage  
monastique de Kundreul Ling, en Auvergne,  sous la direction de 
Guendune Rinpoché. 
Depuis  l’an 2000, il enseigne et anime des stages sur le  Bouddhisme 
et la méditation. Il habite toujours près de l'ermitage monastique du 
Bost, en tant que Lama laïc. ll  intervient dans les centres et 
organisations liés à  Dhagpo Kagyu Ling et à Kundreul  Ling. 
Tara Verte est une pratique qu’il accomplit régulièrement et  les 
connaissances et la maitrise qu’il en a sont extrêmement utiles pour 
ceux qui pratiquent  ou souhaitent pratiquer ce rituel. 
Participation : 42 € Adhérents –  60€ Non Adhérents  
 

• Lundi  21 mai 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  22 mai 
18h30 -20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Sheng Zhen 
Gong - Qi Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - 
Débutants - Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents  

• Mercredi 23 mai 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
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• Jeudi  24 mai 
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  25 mai 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Samedi  26  et dimanche 27 mai 

• Samedi  26 mai : Atelier Equilibre Cœur-Corps-Esprit : Yoga 
et méditation 

10 h 30 - 12 h 30 et 14h30 – 17h 

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 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 et  Marie Foucher Nicolas  

Samedi matin : 10h 30 - 12 h 30  
Biographie : 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 ébutants 
comme aux pratiquants expérimentés. 
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Samedi après-midi : 14h 30 - 17 h 00  
Biographie : Marie, depuis sa rencontre en 1982, avec Sri Sri Sri 
Satchitananda Yogi, 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 
 

• Dimanche 27 mai  
14 h 30 - 17 h : Projet achat locaux centre -Point et atelier :  

Thème : Restitution des travaux de la réunion du 25 mars. Suite de la 
recherche créative sur les modes de contribution financière, 
l’argumentaire et les éléments de langage : Comment parler de notre 
projet ?  La parole  et le comportement juste venant de la pensée juste 
selon les interlocuteurs. 

Intervenantes : Ester Barale et Florence Castera. 

• Lundi  28 mai 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  29 mai 
18h30-20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Sheng Zhen 
Gong -Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants 
- Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents  
 

• Mercredi 30 mai 
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20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi  31 mai 
19 h -21 h : Cours de Tibétain- No  1 : débutants 
Cette première série de cours se déroulera jusqu’au mois de juillet - 
Elle est conçue pour vous permettre de vous repérer avec les lettres 
symboliques et d’apprendre à lire vos textes. L’enseignement aura lieu 
principalement  en soirée, le jeudi. 
Le cours reprendra, pour approfondissement, selon la motivation et le 
niveau des participants à la rentrée de septembre. 
Pour que  l’internant et nous puissions  nous organiser au mieux merci 
de vous inscrire pour le premier  cours. Ceux qui sont déjà inscrits 
n’ont pas à se réinscrire. 
Intervenant : Nicolas Chabolle  
Participation : 7 euros - Tarif unique  
Inscriptions : charles.morvan@yahoo.fr. 
 
 
 

 

Juin 
 

• Vendredi  1er juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Samedi  2  et dimanche 3 juin 
Horaires : 10h 30 -12 h 30 et 14h30-17h. 
Enseignement :   Méditation et Sophrologie (ouvert à tous , conseillé à 
tous)  
La méditation a pour objectif la reconnaissance de la nature de 
l'esprit. La sophrologie, quant à elle, permet une prise de conscience 
de ce que qui se déploie en nous, ici et maintenant ; elle se compose 
d'exercices psycho-physiques simples basés sur une respiration 
consciente. Durant ce stage, des exercices de sophrologie alternent 

Arrivée de khenpo Yeshe Donden pour deux mois 
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avec des sessions de méditation guidée, afin que nous puissions 
établir une base saine pour installer une pratique méditative 
authentique.   
Intervenant :   Lama Shédroup 
Biographie : Lama Shédroup a accompli sept années de retraite 
traditionnelle dans la lignée kagyupa du bouddhisme himalayen et 
enseigne depuis plus de 20 ans. 
Sophrologue et formé à la Maîtrise du Stress par la Pleine Conscience 
(MBSR), il est aussi engagé dans la réflexion sur les apports du 
bouddhisme aux problématiques du monde actuel. 
Participation : 28€ Adhérents - 30€ Non Adhérents 
 

• Lundi  4 juin 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 

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

• Mercredi 6 juin 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi  7 juin 
19 h -21 h : Cours de Tibétain- No 1 : débutants 
Intervenant : Nicolas Chabolle  
 

• Vendredi  8 juin   
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 20 h : Rituel de Tcheu  
 
 

• Samedi 9 et dimanche 10 juin 
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• Samedi 9 juin : 
10 h 30 -12 h 30 et 14 h30 -17h  
Enseignement : Les préliminaires : retour sur l’enseignement des 
préliminaires communs et spéciaux à partir du texte. 
 

• Dimanche  10 juin :  
10h30 - 12h30 : Enseignement  et pratiques : Prosternations et 
Dorjé Sempa  
14h30 - 17h: Session de méditation silencieuse - sans instructions  
Intervenant : Khenpo Yeske Donden  
Biographie : Le titre de Khenpo est l’équivalent d’un doctorat en 
philosophie bouddhiste, 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.  
Khenpo Yeshe Donden est né en 1979 au Bhoutan et est devenu moine 
à l’âge de 7 ans. Il a été élevé et scolarisé tout d'abord au monastère de 
Rumtek du 16ème Karmapa, puis ensuite au monastère de Zin 
Tchoung, toujours à Rumtek. Il a ensuite fait ses études au Shedra Shri 
Diwakar Institute à Kalimpong où il a obtenu son diplôme de Khenpo. 
Il se consacre maintenant à l'enseignement du Dharma, notamment à 
Rumtek et au Kibi (Karmapa International Buddhist Institute) à Delhi. 
C'est son premier voyage en Europe. 
Participation : 28€ Adhérents -  40€ Non Adhérents 
 

• Lundi  11 juin 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  12 juin 
18h30 -20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Sheng Zhen 
Gong -Qi Gong Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants 
- Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents  

• Mercredi 13 juin 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
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• Jeudi  14 juin 
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  15 juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Samedi  16 et dimanche 17 juin 
Enseignement : Méditer - Reconnaitre et transformer nos 
fonctionnements : 
Le Bouddha a décrit en détail les fonctionnements confus ainsi que le 
potentiel éveillé de notre esprit.  
Sur base de la connaissance de soi résultant de la méditation nous 
pouvons donc apprendre à nourrir constamment notre potentiel 
positif et ainsi cheminer sans obstacle vers l'éveil. 
Être familier avec l'enseignement sur les 5 agrégats et 51 activités 
mentales serait bénéfique mais pas indispensable.  
Intervenante : Lama Shérab Kunzang    
Participation : 28€ Adhérents -  40€ Non Adhérents 
 

• Lundi  18 juin 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  19 juin 
18h30 -20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Sheng Zhen 
Gong -Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants 
- Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents  
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• Mercredi 20 juin 

20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi 21 juin  
19 h -21 h : Cours de Tibétain - No  1 : débutants 
Intervenante : Lesly  Alcante. 
 

• Vendredi  22 juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

• Samedi  23 et dimanche 24 juin : Karma Tsultrim 
10h00  - 12h30 et 14h30 -17h00   
Soutien à la méditation  - Atelier Équilibre Cœur-Corps-Esprit : 
Sheng  Zhen Gong - Qi Gong - l’amour inconditionnel : 
Pratique énergétique, accessible et très efficace pour ouvrir le cœur et 
équilibrer nos énergies et nos émotions. 
Intervenant : Karma Tsultrim Namdak, professeur de qi gong, tai-chi 
et méditation. 
Renseignements et inscriptions : Chantale : 
chantale.gauthier989@orange.fr 
Participation : 100€ adhérents - 120€ non adhérents 
 

• Lundi  25 juin 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 

• Mardi  26 juin 
18h30 -20h : Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Sheng Zhen 
Gong - Qi Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - 
Débutants - Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents  
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• Mercredi 27 juin 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

• Jeudi  28 juin 
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  29 juin 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 
 

Dates à retenir  
 

� Juillet : 
� Samedi  30 et dimanche 1er juillet  

 Khenpo Yeske Donden ou khenpo Tchöchok 
� Samedi 7 juillet et  Dimanche 8 juillet  

 Khenpo Yeske Donden ou Khenpo Tchöchok 
� Mercredi 25  en soirée - Jeudi  26 et  Vendredi 27 juillet en 

journée - Yoga et Méditation - Intervenant : Chumba  
� Et des journées intensives de pratique au mois de juillet 

en journée : programme à venir  
 

� Octobre : 13  et 14  octobre : Shabdrung Rinpoché  
� Novembre : 17 et  18 Novembre  2018 : Sheng Zhen Gong : 

Karma Tsultrim 
� Janvier 2019 : 26 et 27 janvier 2019 : Khen Rinpoche Samdup 

 
 Suite � 
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Karma Lhundrup Tarchine Ling  

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.  
 


