
 

 

 

ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 
Centre fondé par Jigmé Rinpoché 

  
 

       
Ce programme est susceptible de modifications. Merci de consulter la mai-
ling liste, le site http://www.espacebouddhistetibetain.org et le tableau d’af-
fichage du Centre.  

Merci aussi de lire les informations en fin de documents. 

 
 
   
 

  Septembre - Mi-Octobre 2018  
 

Lundi  3 septembre 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 
 
 
Mercredi 5 septembre 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
 
Jeudi  6 septembre 
19h30-21h : Atelier  Equilibre Cœur-Corps-Esprit : Méditation  de la pleine cons-
cience 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. 
Il s’agit d’un  atelier sur la respiration, le souffle, en pleine conscience. 
C’est un atelier important, intéressant et utile qui permet de mieux se contrôler  en cas 
de difficultés. 
Maitriser sa respiration permet de se calmer, d’accroitre ses  potentiels et de vivre de 
manière plus harmonieuse avec les autres. L’esprit  et le  souffle  sont liés et influencent  
les canaux subtils. L'énergie, la joie, la forme  que l’on peut ressentir dépendent de 
l’équilibre qui existent entre eux.  
Intervenant : Hugues Gouzènes  
Biographie : Médecin généraliste diplômé en 1984 de la faculté de médecine de la 
Pitié-Salpêtrière, le Docteur Hugues Gouzènes est également chargé d’enseignement 



 

 

en psychomotricité et formé à l’éducation à la santé à l’Université de Lille 3. En paral-
lèle, il s’investit dans l’étude des sciences orientales. Formé notamment par le docteur 
Bhole Yogaçarya et par de nombreux maîtres tibétains, il étudie et pratique des yogas 
indiens et tibétains. Enseignant spécialisé en éducation à la santé à travers le yoga, la 
yogathérapie et la psychophysiologie du yoga, il est formateur d’enseignants de yoga, 
chargé de formation continue, et intervenant auprès de nombreuses écoles de yoga en 
France et en Europe, ainsi que dans des centres de bouddhisme tibétain. De cette double 
culture médicale et de son expérience vient la richesse de cet intervenant réputé. Depuis 
2010, il est chargé d'enseignement à la Faculté des Sciences de l'éducation physique et 
sportive de Lille 2 dans un diplôme universitaire de yoga (sujet psychophysiologie des 
pratiques yogiques et l’éducation yogique à la conscience physique). 
Participation : 7 € Adhérents - 10 € Non Adhérents  
 
 
Vendredi  7 septembre 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 
 

Samedi  8 septembre : 
10 h 30 -12h 30 / 14h 30 -17h  
Enseignement : 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 proposant des sessions de méditation intensives avec 
peu d'enseignements et d’instructions. 
Intervenant : Khenpo Tchöchok  
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 boud-
dhisme 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,  Khenpo Karma Tchöchok est devenu moine à l’âge de vingt 
ans. Il a étudié  au Népal, 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 eu-
ropéens, accomplissant par ailleurs de nombreuses retraites.  
Khenpo Tchöchok est reconnu pour son ouverture, sa détente, sa simplicité et l’impor-
tance qu’il attache  à transmettre une compréhension juste et profonde du bouddhisme.  
Participation :  14€ Adhérents -  20 € Non Adhérents 
 
Dimanche 9 septembre 



 

 

Pas d’activité le matin  
14 h 30 -16 h 30 : Enseignement et pratique : Yoga et méditation  
Intervenante : Agnès Girardon  
Biographie : Passionnée de yoga, Agnès  pratique depuis une quinzaine d’année.  Elle 
a récemment terminé une formation de professeur de yoga Anusara et se propose de 
partager au centre ses connaissances et sa pratique. 
Le yoga représente pour elle  bien plus que des postures physiques. C’est un art de 
vivre. 
Ses cours sont dynamiques et accessibles à tout niveau. 
Le cours dure deux  heures pendant lesquelles seront pratiqués  des exercices de respi-
ration, des échauffements puis des postures. Des temps de méditation sont également 
prévus  
Une attention particulière est portée à l’alignement afin que votre corps  bénéficie de 
ces mouvements. 
Agnès est une étudiante du centre depuis de longues années dans l’activité duquel elle 
est engagée. 
Elle est également peintre  et cet art est une autre passion pour elle . 
Participation : 7 € Adhérents -10 € Non Adhérents  
 
 

Lundi  10 septembre 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 
 
 

Mercredi 12 septembre 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
 

Vendredi  14 septembre 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 
 

Samedi  15  septembre: 
Pas d’activité au centre : Centre fermé au public  
 
Dimanche 16 septembre :  
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)  
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 senti-



 

 

ment d’insécurité, écartent les obstacles pour soi et pour autrui et créent des condi-
tions favorables. Durant la journée de cette pratique, si possible, pas de consommation 
de viande. 
 
Lundi  17 septembre 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 
Mardi  18  septembre 
19h30-21h : Atelier  Equilibre Cœur-Corps-Esprit :  
Enseignement et pratique : Yoga et méditation  
Intervenante : Agnès Girardon  
Participation : 7 € Adhérents - 10 € Non Adhérents  
 

Mercredi 19 septembre 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
Jeudi  20 septembre.   
19h30-21h : Atelier  Equilibre Cœur-Corps-Esprit : Méditation  de la pleine 
conscience et souffle - Un outil pour mieux vivre , développer  et contrôler son 
esprit. (Ouvert et conseillé à tous ) 
Cet atelier comprendra des explications (courtes), des sessions de méditation de pleine 
conscience et des exercices de mise en situation. 
Intervenant : Hugues Gouzènes  
Participation : 7 € Adhérents - 10 € Non Adhérents  
 
 

Vendredi  21 septembre 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

Samedi  22  septembre  
10 h 30 -12h 30 et 14h 30 -17h  :  Atelier  Equilibre Cœur-Corps-Esprit : 
Enseignement et pratique : Sophrologie -Méditation  - Etre en équilibre  
 
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 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 immédiatement. En outre, ils 
seront vite intégrés et nous pourrons ainsi les utiliser 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 23 septembre 
11 h : Rituel de Tara verte  
 
14h 30 : Réunion sur le projet PEBT - Point sur le projet achat de locaux et échange 
d’informations  - Et atelier : Quoi faire ? Quoi dire pour être juste par rapport à l’argent 
et au financement du projet ?  
Intervenantes : Ester Barale et Florence Castera    
 
 
 

Lundi  24 septembre 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 
 
Mardi 25 septembre  (A confirmer)  
18h30 -20h :- Atelier Equilibre Cœur-Corps-Esprit – Entraînement Shen Zheng 
Gong - Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - Nouveaux 
bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents  
 
 

Mercredi 26 septembre 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
 
Vendredi 28 septembre  
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 
 
 

Samedi  29  et dimanche 30 septembre 
10 h 30 -12h 30 et 14h 30 -17h  
Enseignement et rituel d’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’Eveil. Lama Kemcho donnera des instructions de la courte 
pratique d’Amitabha et dirigera des séances de pratique 
Intervenant :   Lama Kemcho  
Biographie : Lama Kemcho a accompli deux retraites traditionnelles de trois ans sous 
la direction de Guendune Rinpoché. Elle a ensuite participé à la création du  monastère 
de Kundreul Ling en Auvergne où elle réside aujourd’hui. Elle partage son activité 
entre l’enseignement et la participation à l’administration de l’ermitage monastique. 
Participation : 28 € adhérents - 40 € non adhérents.   
 

Octobre 
 
Lundi  1er octobre 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 
Mardi  2 octobre 
18h30 -20h :- Atelier Equilibre Cœur-Corps-Esprit – Entraînement Shen Zheng 
- Qi Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - Nouveaux 
bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents  
 
Mercredi 3 octobre 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
Jeudi  4 octobre 
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  5 octobre 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

Samedi  6  et dimanche 7 octobre :  
Programme de pratique  à fixer : préliminaires et rituels - détails ultérieurement 
en fonction du khenpo  invité qui sera ou non arrivé. 
 
Lundi  8 octobre 
20h : Rituel de Tchenrézi 



 

 

 
Mardi  9 octobre 
18h30 -20h :- Atelier Equilibre Cœur-Corps-Esprit – Entraînement Shen Zheng 
Gong - Qi Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - Nouveaux 
bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents  
 
Mercredi 10 octobre 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
 

PRESENCE EXCEPTIONNELLE DE SHABDRUNG RINPOCHE AU 
CENTRE 

 
Vendredi  12 octobre 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 

Samedi  13  et dimanche 14 octobre 
Samedi  13 octobre : 10h30-12h30 et 14h30-17h00 
Enseignement et instructions : La Méditation en lien avec le quotidien  
Intervenant :     Shabdroung Rinpoché  
Biographie : Shabdrung Donsang Rinpoché, quatrième du nom, réputé pour sa grande 
érudition, est reconnu comme étant l’émanation de Sangyé Yéshé, (832 – 902) un des 
25 disciples de coeur de Padmasambhava. Grand maître de la lignée Sakyapa, 
Rinpoché  a reçu les transmissions les plus importantes et les cycles d’initiations des 
maîtres de différentes écoles, parmi lesquels Trinley Thayé Dorjé, le 17ème Gyalwa 
Karmapa. Il est actuellement le principal instructeur du monastère de Dhongtsang 
(Chine) 
Participation : 25€  Adhérents - 33 € Non adhérents  
 
Dimanche 14 octobre  
11 h : Rituel de Tchenrezi   
15 h : Initiation de Tchenrezi  
Participation :  20 € Tarif unique  
 

 
PRESENCE EXCEPTIONNELLE DE SHABHU RINPOCHE AU CENTRE  
 
PAS DE RITUEL DE TCHENREZI LE LUNDI 15 OCTOBRE A 20h 



 

 

 
 

Lundi  15 octobre 
20h : Enseignement : A fixer  
Intervenant : Sabshu Rinpoche  
Biographie : Reconnu dès son enfance par le 14ème Kunsig Shamar Rinpoche, le 
Vénérable 5ème Dilyag Sabchu Rinpoche, a débuté le très rigoureux entraînement 
spirituel accordé aux réincarnations de Maîtres importants, à l’âge de cinq ans. Sabchu 
Rinpoché passa ses premières années au Sri Karma Raja Maha Vihar, un monastère 
Karma Kagyu à Swayambhu, au Népal. 
A l’âge de dix ans, il commença à étudier les enseignements avancés de la philosophie 
bouddhiste et des pratiques traditionnelles et profondes de méditation sous la guidance 
de Maîtres hautement réalisés des quatre écoles du bouddhisme tibétain. A l’âge de 17 
ans, Sabchu Rinpoché entra dans la traditionnelle retraite de trois ans à Pharping, près 
de la grotte où le grand Saint Padmasambhava atteignit l’Eveil. A cet endroit, Rinpoché 
reçut toutes les transmissions orales et initiations de la lignée Karma Kagyu sous la 
direction de Lama Sherab Gyaltsen Rinpoché. 
Aujourd’hui, Sabchu Rinpoché sert en tant que “ supérieur” au Sri Karma Raja Maha 
Vihar et enseigne le Dharma à travers l’Asie et les Etats Unis. 
Participation : 15€  Adhérents - 19 € Non adhérents  
 
 

Mardi  16 octobre 
18h30 -19h 45  :- Atelier Equilibre Cœur-Corps-Esprit – Entraînement Shen 
Zheng Gong - Qi Gong - Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - 
Nouveaux bienvenus) 
Intervenante : Elisa-Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7€ Non adhérents 
 
Mardi  16 octobre : A fixer  
20h 15 : Enseignement : 
Intervenant : Sabshu Rinpoche  
Participation : 15€  Adhérents - 19 € Non adhérents  
  
 
Mercredi 17 octobre 
20h : Shiné, méditation du calme mental 
 
 

Dhagpo Paris -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 les 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 que ce soit, 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.  


