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ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 
Centre fondé par Jigmé Rinpoché 

 

 
 
 
 

 
PROGRAMME juillet à aout 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. 

 

Juillet 
  

 Samedi 30 juin -Dimanche 1 er juillet 
10h30 - 12h30 -14h30 - 17h (16h Dimanche)  
  
Enseignement :  Namshé / Yéshé : Les 2 visages de l’Esprit (ouvert à tous) 
  
Le Namshé Yéshé est un texte majeur du Bouddhisme tibétain pour ceux 
qui s’intéressent au fonctionnement de l’esprit et à l’Eveil .il a été composé 
par le 3ème Karmapa Rangdjoung Dorjé. (1284 -1339), et traite de la 
distinction entre conscience ordinaire et sagesse primordiale. Il permet de 
comprendre les différences fondamentales entre le mode ordinaire du 
fonctionnement de la conscience, et le mode éveillé. Il nous amène à 
repenser le principe de notre perception ordinaire de la réalité, fabriqué 
par notre esprit ordinaire et nos consciences. 
Il permet également de réfléchir à qui nous sommes, comprendre comment 
nous percevons le monde sur quel chemin nous sommes et vers ou nous 
nous dirigeons. 
Ce traité a été commenté par Shamar Rinpoche (ouvrage : les 2 visages de 
l’esprit Edition Dzambala) 
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Enfin, l’enseignement est ouvert à tous, afin que chacun de ceux qui le 
souhaitent puissent en profiter. Mais il est cependant conseillé d’avoir déjà 
des bases et des connaissances des enseignements bouddhistes car il ne 
pourra être répondu à des questions de base (qui sont traitées dans 
d’autres enseignements). 
Intervenant : Khempo Tcho Chok 
Participation :  21€ Adhérents et 30€ Non Adhérents  
  

 Dimanche 1er juillet 16h 30  
Réunion Projet achat locaux centre -Point et atelier : Thème : Restitution 
des Pitchs de chacun. Suite de la recherche créative sur les modes de 
contribution financière - la dynamique du groupe - 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 2 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 
  

 Mardi 3 juillet  
18 h 30 - Sheng Zhen Gong  
Entrainement entre pratiquants  
 

 Mercredi 4 juillet 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
  

 Jeudi 5 juillet 
19h - 21 h : Cours de Tibétain-  Niveau No 1 : débutants 
Intervenant : Lesly 
Contact : charles.morvan@yahoo.fr 
Participation : 7 € (Tarif unique)  
  

 Vendredi 6 juillet 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
  

 Samedi 7 juillet 
10 h 30 -12 h 30 -14h 30 -17 h 
Journée de Sessions de méditation silencieuse  
Intervenant : Khempo Tcho Chok 
Participation :  14 € Adhérents - 20€ Non Adhérents 
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 Dimanche 8 juillet : CENTRE FERMÉ AU PUBLIC 
  

 Lundi 9 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 
  

 Mardi 10 juillet : Rituel 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 : 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, écartent les 
obstacles pour soi et pour autrui et créent des conditions favorables. 
Durant cette journée, pas de consommation de viande.  
 

 Mardi 10 juillet  
18 h 30 - Sheng Zhen Gong  
Entrainement entre pratiquants, FIN DE CE PROGRAMME POUR L’ÉTÉ. 
REPRISE FIN SEPTEMBRE  
 
Mercredi 11 juillet 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
  

 Vendredi 13 juillet 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
  

 Samedi 14 et dimanche 15 juillet : PROGRAMME EN COURS 
  

 Lundi 16 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 
  

 Mercredi 18 juillet 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
  

 Jeudi 19 juillet 
19 h -21 h : Cours de Tibétain-  Niveau No 1 : débutants 
Intervenant : Lesly 
Contact : charles.morvan@yahoo.fr 
Participation : 7 € (Tarif unique)  
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 Vendredi 20 juillet 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
20 h : Rituel de Tcheu, Khenpo Yeshe Donden 
  

 Samedi 21 et dimanche 22 juillet 
10 h 30 -12 h 30 -14h 30 -17 h 
  
Enseignement : Le fonctionnement de l’esprit, la perception ou les 12 
sources des sens. 
Cet enseignement sur la perception et les sens nous expliquera le mode de 
fonctionnement habituel de notre esprit et nous permettra de comprendre 
les mécanismes en œuvre dans la relation que nous créons avec le monde 
extérieur. 
Ce monde, justement, nous semble réel, solide et tangible et, de notre point 
de vue, il y a nous et le monde, qui nous est extérieur. 
Nous avons de réelles difficultés à accepter que ce monde, que nous 
percevons comme extérieur à nous, pourtant naisse dans notre esprit et 
n’existe pas sans la perception que nous en avons. En effet, le monde n’est 
pas indépendant de notre expérience, il est notre expérience. 
Khempo Yeshe Donden expliquera les 12 sources, les voies par lesquelles 
nos sens et notre perception s’élèvent et se développent. 
Cet enseignement est ouvert à tous mais il est conseillé d’avoir déjà reçu des 
enseignements sur le fonctionnement de l’esprit tels les consciences et/ou 
les 51 facteurs mentaux (et précision : cet enseignement n ‘est pas celui des 
12 liens interdépendants) 
Intervenant :  Khempo Yeshe Donden 
Participation : 28 € Adhérents - 40 € Non Adhérents 
 
 

 Lundi 23 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 
  
  

 Mardi 24 juillet 20h 
Enseignement de Jigmé Rinpoché (Rinpoché n’a pas donné de thème) 
Ouvert à tous et conseillé ++ 
 
Participation : 12€ Adhérents, 15€ Non Adhérents   
 
 
 

Présence exceptionnelle de Jigmé Rinpoché au centre 
pour un enseignement 
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 Mercredi 25 et Jeudi 26 juillet 
10h30 - 12h30 et 14h30 - 17h 
  
Chumba enseignera pendant 2 jours les principes du yoga nommé Shen 
Tsum Yoga : 
Il s’agit d’un yoga ancien, pratiqué par les yogis tibétains et qui a pour but 
premier de nettoyer les canaux subtils et les organes. 
Le souffle, utilisé à cette fin, est guidé consciemment à travers le corps. 
L’esprit et le corps sont unis et cette union crée un état de bien être certain. 
Pratiquer régulièrement le Shen Tsum Yoga apporte joie, calme et force du 
corps et de l’esprit. 
Intervenant : Chumba Lama 
Biographie : Chumba Lama est né à Tsum Valley au Tibet au début des 
années 70. A 7 ans, son oncle l'emmena avec lui à Kathmandou, mais y 
décéda. Récupéré de la rue par un moine de Swayambhunath, il vécut alors 
plusieurs années comme moine au monastère de Swayambhu. Il a ensuite 
accompagné Shamar Rinpoché jusqu'à New Delhi en tant que son serviteur. 
En 2003, il est arrivé en Allemagne. Aujourd'hui, il enseigne le yoga tibétain 
de manière internationale, guide des groupes en voyage et est masseur 
pour une compagnie privée. 
Participation : 60 € Adhérents - 80 € Non Adhérents ( pour les 2 jours ) 
 

 Mercredi 25 juillet 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 

Aout 
 
 
 
  

 Mercredi 8 aout 20 h 
Initiation de Dzambala 
  
Dzambala, déité de la richesse, est une émanation de Tchenrézi, se 
manifestant par la richesse sous toutes ses formes pour soulager les êtres. 

Présence exceptionnelle de Chumba au centre pour 
deux jours d’enseignement de Yoga 

 

Centre fermé au public du 25 juillet soir au mercredi 8 
aout 20 h 
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Il apporte richesse matérielle et richesse spirituelle. C’est la déité lié 
l’accroissement d’une manière générale. 
L'iconographie le montre dans une posture royale, signe qu'il est libre du 
samsara. Son pied droit repose sur une conque, symbole de victoire sur le 
monde. Le fruit dans sa main droite indique que sa pratique donne accès à 
des accomplissements spirituels. Dans sa main gauche, il y a une 
mangouste, tenue dans l'Inde ancienne comme un bon présage, qui tient 
dans la gueule des joyaux. Dzambala existe en 5 formes et couleurs. 
Intervenant : Nendo Rinpoché 
Participation : 20 euros 
  

 Du 11 au 15 aout 2018 
Retraite à Karma Euser Ling 
Enseignement : Au cœur de la sagesse 
Intervenant : khenpo Tcho Chok 
Il s’agit d’un programme de Karma Euser ling qui gère donc les inscriptions 
  

 Mardi 28 aout (et pas 27) 20 h 
Initiation de Amitabha 
Amitabha, le Bouddha de lumière infinie, est associé à la terre pure de 
Déouatchène. La pratique associée à ce Bouddha, permet de créer, pour soi 
et les autres, les causes d’une renaissance dans cette terre pure qui offre la 
possibilité d’avancer sans obstacles vers la réalisation de l’éveil. 
 
Intervenant : Nendo Rinpoche 
Participation : 20 euros 
Rappel : un enseignement sur la pratique de Amitabha court est prévu les 
samedi 29 et 30 septembre prochains donné par Lama Kemtcho. 
 

Dates à retenir  
 
 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 
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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.  
 
 


