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   ESPACE BOUDDHISTE TIBETAIN 
    Centre fondé par Jigmé Rinpoché 
     
      Programme juillet-début septembre 2019  

       
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 ce programme qui complète celui 
du début d’année pour ce premier trimestre. 

 
 

Programme juillet-Début septembre -2019 
 
Juillet 
 
 
Lundi  1er juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 
Mardi 2 juillet : 
 
18h - 19h30 :- Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Zhen Sheng Gong - 
Qi Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - Nouveaux bien-
venus) il s’agit du dernier cours de ce semestre - Reprise le mardi 1er octobre  
Intervenante : Elisa- Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  
  
NENDO RINPOCHÉ AU CENTRE  
 
Mercredi 3 juillet 
Enseignement : 14h30 – 17h30 :   Mort , Bardos, Renaissance -ouvert à tous 
avec conditions: 
 Il s’agit d’un enseignement profond mais chacun peut le prendre  là où il en 
est de son chemin et en tirer ce qui lui est nécessaire pour réfléchir et pro-
gresser - 
En revanche il est préférable  pour y assister de ne pas remettre en cause les 
principes de base du bouddhisme comme ceux  concernant  les renaissances  
ou tout au moins d’aborder le sujet avec l’intention de s’informer et:ou d’étu-
dier  .Compte tenu de la spécifié et de la profondeur de cet enseignement , il 
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ne pourra  pas être répondu en cours d’enseignement  à des questions de base 
sur le bouddhisme , qui peuvent être vues dans d’autres enseignements . 
 
Le bouddhisme tibétain aborde la mort comme un changement d'état,  
d’expériences , reflet de l'impermanence. Au cours de cet enseignement, Nendo 
Rinpoché donnera des explications sur le processus de la mort, l'état intermédiaire 
du bardo et les causes et conditions de la renaissance. Comprendre ces processus 
permet de mieux comprendre ce qui se passe au moment de la mort et de s'y 
préparer. Les bardos sont des états transitoires entre la naissance et la mort. Toutes 
nos expériences dans notre vie  actuelles sont aussi des expériences du bardo et 
ce qui se manifestera dans le bardo dit après la mort aura simplement plus 
d'intensité que ce que nous expérimentons maintenant ; d'où l'importance de 
prendre refuge dans les trois joyaux et d'accumuler du karma positif jour après 
jour. 
Intervenant : Nendo Rinpoché 

Biographie : Nendo Kuchung Rinpoche est né en 1962 en Inde. H.H. 16. 
Karmapa l'a reconnu comme la sixième réincarnation de la suprême lignée Nedo 
Kulha. Jusqu'à ses 18 ans, il a reçu les enseignements et les transmissions de 
H.H. 16. Karmapa au monastère de Rumtek. Puis il a étudié au Ladakh et au 
bout de trois ans, est revenu  à Rumtek pour une retraite de trois ans, où il a 
pratiqué les tantras de la tradition de Marpa, les six yoga de Naropa et le 
Mahamudra. Il y a également reçu d'autres différentes transmissions. 

En dehors de H.H  , le 16 ème  Karmapa ,ses principaux professeurs ont 
été  Dilgo Khyentse Rinpoché, Riwa Saljay Rinpoché, Orgyen Tulku, Tsurpu 
Dupon Dechen Rinpoché et Boukar Rinpoché comme son maître de retraite. 

À l'âge de 25 ans, les quatre détenteurs de la lignée l’intronisent comme le 
Vajramaster du monastère de Rumtek. 

Aujourd'hui Nedo Rinpoché est le principal Vajramaster de H.H. le 17. Karmapa 
Thayé Dorje, et a la responsabilité des moines de Shamar Rinpoché  ainsi 
que  l'entière responsabilité de toutes les activités de la lignée Karma Kagyu au 
Sikkim pour H.H. le 17. Karmapa Thayé Dorje. Il dirige un monastère au 
Sikkim et aussi un au  Kham (Tibet) comprenant  plus de 150 lamas et  moines 
dont il prend soin en collaboration avec Nedo Dechen Rinpoché  

Participation : 15€  Adhérents - 18 € Non adhérents  
 
 Mercredi  3 juillet 20h : Shiné, méditation du calme de l’esprit  – guidé par 
Nendo Rinpoché 
 
Jeudi  4 juillet 
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14h30 – 17h30 : Enseignement : Mort , Bardos, renaissance - Suite 
Intervenant : Nendo Rinpoché 
Participation : 15€  Adhérents - 18 € Non adhérents  
 
Vendredi  5 juillet 
10h30 – 12h30 : Session questions /réponses  sur enseignement « Mort, bardos 
et renaissance » 
14h30 – 17h30 : Enseignement Mort, Bardos, renaissance - Suite 
Intervenant : Nendo Rinpoché 
Participation journée : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents  
 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée  ( par un guide de méditation ) 
 
Samedi  6 et dimanche  7 juillet 
Samedi 6 juillet 
 
10h30 – 12h30 : Matinée libre  
14h30 – 17h30 : Enseignement Mort , Bardos, renaissance - suite 
Intervenant: Nendo Rinpoché 
Participation : 15€  Adhérents - 18 € Non adhérents  
 
Dimanche 7 juillet 
11 h – 12h30 : Rituel Amitabha court  
Participation : Gratuit 
 
15h : Initiation des 100 divinités paisibles et courroucées (= 100 divinités du 
bardo) 
Le bouddhisme tantrique enseigne à percevoir la nature primordialement pure de 
tous les phénomènes. 
Dans cette perception est incluse celle que l’on a de notre propre corps, conçu 
comme le réceptacle de la présence des 100 divinités paisibles et courroucées. 
En recevant cette initiation des 100 divinités du bardo, l’on est introduit à cette 
nature primordialement pure et l’on devient apte à la révéler par notre pratique 
spirituelle. 
Pour recevoir cette initiation, il est indispensable d’avoir pris refuge, c’est à dire 
de s’être formellement engagé dans la voie bouddhiste. (Le  refuge pourra être 
donné par Rinpoché  avant l’initiation .) 
Intervenant : Nendo Rinpoché 
Participation : 20€  tarif unique  
 
Lundi  8 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 
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Mardi  9 juillet 
18h - 19h30 :- Atelier Equilibre Cœur – Entraînement Zhen Sheng Gong -Qi 
Gong -Soutien à la méditation (Entre pratiquants - Débutants - Nouveaux bienve-
nus) 
Intervenante : Elisa- Marie 
Participation : 5€  Adhérents - 7 € Non adhérents  
 
Mercredi 10 juillet 
20h : Shiné, méditation du calme de l’esprit  
 
LODRO RABSEL RINPOCHÉ AU CENTRE  
 
Jeudi 11 juillet :  
 
14h30 – 17h00 : Enseignement : L’Amour et la Compassion – Tchenrezi - Ou-
vert  et conseillé à tous - 
 
 Trouver en soi l ‘amour et la compassion  et , faire en sorte qu’ils deviennent une 
réponse spontanée et naturelle à chaque difficulté , petite ou grande , rencontrée 
avec l’autre est un vrai challenge car , sauf exception  , nous sommes gouvernés 
par nos émotions incontrôlées .C’est souvent à partir d’elles que nous communi-
quons et réagissons ,souvent aussi, sans sagesse et sans discernement provoquant 
ainsi notre souffrance et celle d’autrui . 
Se relier à Tchenrezi est une aide considérable pour sortir de ce cycle et apporter 
un peu plus de calme er d’amour dans notre vie . 
Les divinités n’existent pas au sens littéral du terme  dans le bouddhisme .Une 
divinité de méditation exprime , en fait , les qualités de l’esprit éveillé présent en 
chacun de nous, que nous ne reconnaissons cependant pas, du fait des voiles qui 
recouvrent notre esprit et du fait que le plus souvent, nous sommes submergés par 
nos émotions. Tchenrézi représente l’amour et la compassion universelle et « Om 
Mani Padmé Houng » est le mantra qui lui est associé. Méditer sur  
Tchenrézi nous purifie et fait mûrir en nous la compassion. 
 
Intervenant: Lodrö Rabsel Rinpoché 
Biographie : Lama Lodrö Rabsel Rinpoché est né au Tibet, dans la région du 
Kham et c'est son père, un lama, qui lui enseigna secrètement le Dharma, du fait 
de l'occupation chinoise. A 15 ans, il put cependant rejoindre un monastère où il 
étudia et devint lama. A 18 ans, il fut reconnu par Shamar Rinpoché comme 
étant l'incarnation d'un grand Yogi. Il a reçu différents enseignements et initia-
tions de Maîtres Kagyupa, Nyingmapa et Sakyapa au Népal après ses études. Il a 
effectué ensuite un pèlerinage d'une durée de 6 ans au Tibet, particulièrement 
sur les lieux saints liés à Guru Rinpoché et Milarépa et au cours duquel il s'arrêta 
pour méditer dans des grottes pendant une durée allant d'une journée à plusieurs 
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mois. C’est à pied qu’il va de Lhassa au Mont Kaïlash dont il a fait le tour en 
prosternations en trois semaines. Shamar Rinpoché l'envoie en Malaisie où près 
de 10 000 disciples le suivront. Tous les ans, il dirige des pratiques de cent milli-
ons de manis. En 2012, cela fera la cinquième fois qu’il vient en Europe et en 
France. 
Participation : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents  
 
Vendredi 12 juillet :  
10h30 – 12h30 -14h30 – 17h00 :  
Enseignement : L’amour et la Compassion – Tchenrezi 
Intervenant: Lodrö Rabsel Rinpoché 
Participation : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents  
 
 Vendredi 12 juillet 18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée  (par un guide 
de méditation ) 
 
Samedi 13 juillet :  
10h30 – 12h30  -14h30 – 17h00  
Enseignement : Le sens de l’initiation  
 
Recevoir une initiation d’un maître qualifié est une grande bénédiction.  
L’initiation – ou abhiseka en sanskrit – est une « transmission de pouvoir ». 
C’est une porte d’entrée qui autorise la pratique du Vajrayana, une graine plan-
tée pour l’avenir.  
Il existe de nombreux niveaux d'initiation, mais tous se résument en quatre ini-
tiations qui correspondent aux quatre voiles à purifier, aux quatre façons d'effec-
tuer cette purification et aux quatre accomplissements qui en résultent: l'initia-
tion du vase purifie le corps, l'initiation de la sagesse purifie l'esprit et l'initiation 
symbolique dissout les voiles subtils commun au corps, parole et esprit. Le fruit 
ainsi obtenu est l'actualisation des Quatre Corps.  Par le biais de l'initiation, la 
nature véritable de l'esprit et des phénomènes nous apparaitra comme étant la 
pureté primordiale. Le rôle de ces initiations est, par conséquent,  de nous faire 
redécouvrir la pureté naturelle de toutes choses.  
Rinpoché expliquera en détail les différentes phases des initiations en général de 
de Tchenrzi en particulier .Chaque moment , chaque geste et chaque mot est , en 
effet  revêtu d’une signification particulière et la connaitre nous amène en fait à 
approfondir notre pratique et à lui donnera du sens  . 
Intervenant: Lodrö Rabsel Rinpoché 
Participation : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents  
 
Dimanche 14 juillet : 
11h– 12h30 : Rituel de Tchenrezi  
15h : Initiation de Tchenrézi 
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Intervenant : Lodrö Rabsel Rinpoché 
Participation : 20€  tarif unique  
 
Lundi  15 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 
A  PARTIR DU  16 JUILLET , 15 JOURS DE MEDITATION  
 
SHANGPA RINPOCHE AU CENTRE  
 
Mardi  16 juillet 
20h -Enseignement  : Méditer -Apprendre - 
 Enseignements et sessions de méditation -Conseillé aux débutants et aussi  
aux plus avancés . 
La méditation . Pourquoi méditer ? Qu’est ce que méditer ? Comment médi-
ter ?  Quand méditer ?Utilité dans ce monde ?Dans sa vie?Avec les autres ? 
 
Intervenant : Shangpa Rinpoché 
Biographie : Reconnu comme l’incarnation du grand yogi Shangpa Rinpoché, 
disciple du 15è Gyalwa Karmapa, le second Shangpa Rinpoché reçut, de no-
mbreux lamas, la formation des maîtres de son rang. Aujourd’hui, il est abbé du 
monastère de Djangtchoub Tcheuling, à Pokhara (Népal), et à la demande de 
Shamar Rinpoché, il est devenu l’enseignant et le conseiller spirituel des centres 
Karma Kagyü à Singapour. Rinpoché conduit de nombreux projets liés à la dif-
fusion du Dharma au Népal et en Asie, et poursuit sans relâche son activité de 
transmission de l’enseignement du Bouddha. 
 
Participation : 15€ adhérents /18€ non adhérents 
 
Mercredi 17 juillet : 
10h30 – 12h30 / 14h30-17h00  
Enseignement : Les fondements de la méditation du calme de l’esprit .Shine - 
laktong  
Intervenant : Shangpa Rinpoché 
Participation : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents 
 
20h : Shiné, méditation du calme de l’esprit  –Guidé par Shangpa Rinpoché  
 
Jeudi 18 juillet : 
10h30 – 12h30 / 14h30-17h00  
Enseignement :Les fondements de la méditation Shine - laktong  - suite 
Intervenant : Shangpa Rinpoché 
Participation : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents 
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Vendredi  19 juillet 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 
 
Samedi  20  -Yoga et Médiation  
10 h 30 - 12 h30 - 14h 30 - 17 h 
Le yoga permet, par des postures simples enseignées depuis des millénaires, al-
liées 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. Outil réellement 
utile pour ceux qui souhaitent méditer 
Intervenante : Marie Damara  
Depuis sa rencontre en  1982, avec Sri Sri Sri Satchitananda Yogi, Marie 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 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 pro-
fesseurs en Italie.   
Participation  :  Adhérents:  14€ - Non Adhérents : 20 €- 
 
 
Dimanche  21 juillet : Centre non ouvert au public  
 
Lundi  22 juillet 
20h : Rituel de Tchenrézi 
 
Mardi 23 juillet : Atelier en  soutien à Tibet Save and Care -  
 20h -21h 45 Au FORUM 104 - Salle Cyprès .  
Atelier -  Sophrologie et Bonheur  
 
Et si l’on apprenait le bonheur grâce à la Sophrologie ? 
« Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie de l’habiter ! » (proverbe 
chinois). 
Les séances de Sophrologie permettent une pause pendant laquelle nous décou-
vrons et investissons notre corps. Nous apprenons à relâcher toutes nos tensions 
et dans ce bien-être corporel, apparaissent un calme intérieur et un bien-être 
mental. Dans cette écoute de nos sensations, nous partons vers une véritable dé-
couverte de nous-mêmes et d’un mieux-être auquel nous aspirons tous. 
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Intervenant  :  Arnaud Franc  

Arnaud Franc est  sophrologue  et hypnothérapeute. Après plusieurs années dans 
la finance en finance de marché en tant qu’analyste financier, il s’est découvert 
une passion pour la sophrologie, l 'hypnose, la psychologie  et le bouddhisme. Il 
intervient auprès de particuliers ou de groupes et en entreprise et offre à chacun 
des techniques d'amélioration de son bien être intérieur, pour un meilleur an-
crage et une meilleure communication avec soi et l’autre. Il est guide de médita-
tion, comme ayant été formé à Dhagpo Kagyu ling où il a reçu les instructions 
adéquates, suivies de l’autorisation de guider. Il est aussi responsable d’un 
groupe de guides de méditation. 
 

Lieu  : Forum104 - Espace de rencontre culturel et spirituel 104 rue de Vaugi-

rard 75006 Paris-Metro Sainte Placide  

Participation : 15 € -Tarif unique  

Mercredi 24 juillet - 20h : Shiné, méditation du calme de  l’esprit  
 
Vendredi  26 juillet 
18h30 - 19h30 : Session de méditation guidée 
 
DROPEN LAMA NYGIAM AU CENTRE  
 Du Samedi  27  juillet au  mercredi  31 juillet : Méditer -Approfondissement-  
 
Samedi 27  
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 
Enseignement :  Instructions de méditation pour chaque moment de la vie quoti-
dienne -  -Les différents  souffles des yogis - la gestuelle- les visualisations  
appropriées - 
 
L’esprit , naturellement , est vaste , spacieux et clair . 
Pourtant au quotidien ce n’est pas cet aspect qui ressort dans nos actes , nos pen-
sées et nos paroles . Il y a comme une sorte de séparation entre la méditation 
formelle sur le coussin et nos agissements ensuite . Connaître  et utiliser sa respi-
ration ,savoir visualiser quoi et comment , et connaitre les méthodes qui désentra-
vent  l’esprit et le rendent plus vaste , même dans les états post méditation , peut 
être un outil puissant de contrôle de l’esprit  et de la souffrance . 
Lama Nygiam nous donnera , au cours de ces 5 jours   des instructions pour des 
pratiques quotidiennes  sur la respiration  , le corps , l ‘esprit . 
 
Intervenant :   Dropen Lama Nygiam 
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Biographie : Dropen (Maitre de retraite) Lama Nygiam a passé de longues an-
nées en retraite, puis a résidé dans le monastère de Swayenbu de Kunzig Shamar 
Rinpoché au Népal. Il a ensuite accompli, à la demande de Kunzig Shamar Rin-
poché  , avec 8 autres moines, sélectionnés 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 
semaine à Dhagpo Kagyu Ling les instructions de Powa et du transfert de cons-
cience à 170 personnes. Il enseigne  régulièrement à Sharminub au Népal et au 
Kibi en Inde et , maintenant , en Europe où sa sagesse , son calme et sa  
compassion apporte de grands bienfaits dans nos vies agitées . 
Recevoir un enseignement d’un méditant tel que Dropen Lama Nygyam est une 
grande bénédiction et une grande opportunité sur le chemin de la pratique. 
Participation : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents 
 
Dimanche 28 : 
10h30 – 12h30  
Enseignement : Approfondissement de la méditation : Les visualisations - Res-
piration des yogis – Suite 
 
Participation : 15€  Adhérents - 18€ Non adhérents 
 
15h : Initiation de Milarepa ( choisie par Dropen Rinpoché )  
Milarepa  
Milreapa ( 1040-1123 ) poète et yogy est considéré comme la figure la plus re-
nommée du Tibet et l’un de ses plus grands saints. Sa vie est encore aujourd'hui 
un exemple inspirant pour les pratiquants qui suivent le chemin de l’Eveil . il a 
en effet démontré que tout être, quelqu’il soit et quoiqu’il ait pu faire, possède 
en son esprit, les qualités qui lui permettent de se transformer pour une vie 
pleine de sens, empreinte de sagesse, d’amour et de compassion et finalement 
d’obtenir l’Eveil. 
Il s’est d’abord initié à la magie noire afin d’obtenir les outils lui permettant, à 
la demande de sa mère, de venger sa famille assassinée pour des questions de 
propriété par son oncle et sa tante. Puis, sa vengeance accomplie, et pris de re-
mord il chercha comment réparer et finit par rencontrer le grand yogi tibétain, 
Marpa ( 1012- 1096 ). 
Celui ci, qui devint son maître, lui fit traverser nombre d’épreuves pour purifier 
les conséquences de ses actions, qui eurent pour effet de l’initier au bouddhisme 
tantrique. Il s’est ensuite retiré en haute montagne pour méditer, ne se nourris-
sant que d’orties. C’est à cette période que furent composés « les 100 000 chants 
», célèbres dans tout le Tibet de l’époque et toujours autant d‘actualité aujour-
d'hui. Ces chants sont de profonds et inspirants enseignements, simples et clairs 
qui illustrent la joie, la compassion, la vivacité et la malice de Milarepa. 
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Enfin, il a formé des disciples de grande qualité, tel Gampopa, considéré comme 
le fondateur de notre lignée kagyu pa. Ayant atteint l’état de Bouddha, Milarepa 
se manifeste encore aujourd'hui sans considération de temps et d’espace. « Où 
qu’ils soient, je suis devant ceux qui m’invoquent avec ferveur » a-t-il dit 
dans le testament laissé à ses disciples. 
 
Intervenant : Dropen Lama Nygiam  
Participation : 20€  tarif unique  
 
Lundi  29 juillet 
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h  
Enseignement : Approfondissement de la méditation : Les visualisations - Res-
piration des yogis -Suite . 
Intervenant :   Dropen Lama Nygiam 
Participation : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents 
 
20h : Rituel de Tchenrézi – guidé par Dropen Lama Nygiam ?? 
 
Mardi  30 juillet 
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h  
Enseignement : Approfondissement de la méditation -Les visualisations - Res-
piration des yogis - Suite 
Intervenant :   Dropen Lama Nygiam 
Participation : 19€  Adhérents - 25 € Non adhérents 
 
Mercredi 31 juillet 
10h30 – 12h30 : Pratique de Milarépa  
 14 h 30 - 1h H Enseignement : Approfondissement de la méditation : Les vi-
sualisations - Respiration des yogis - Suite 
Intervenant :   Dropen Lama Nygiam 
Participation : 15€  Adhérents - 18 € Non adhérents 
 
20h : Shiné, méditation du calme mental – Guidée par Dropen Lama Nygiam  
 
CENTRE NON OUVERT AU PUBLIC  
Août-Septembre  
 
Samedi 31 aout et dimanche 1er septembre  
10h30 – 12h30 - 14h30 – 17h 
Enseignement : L’entraînement de l’esprit - Sessions de méditation 
Intervenant :   Khenpo Tchöchok 
Participation :  14  € Adhérents -   20€ Non Adhérent 
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Dates à retenir  
20 -21 -22 septembre : karmapa a Dhagpo  
3 octobre : Lama Sherab Olivier (Lebret )-Conférence extérieur Centre  
5-6 octobre : Lama Sherab Olivier (Lebret ) Enseignement au centre  
26 -27 octobre : Droupla Birgit  
4-7 novembre : Shabdrung Rinpoché  
16 - 17 novembre : Shen Zen Gong - Tsultrilm Namdak 
 
2020 : 
21 - 22 janvier : 2 soirées Anila Trinlé 
7-8–9 février : Shen Zen Gong Tsultim Namdak 
23 mars : Kunkyab Dordjé – 
16 mai : Deundam –  
9 juin : Sherab Kunzang –  
14-15 nov : Karma Tsultim Namdak 
 
 
Karma Lhundrup Tarchine Ling - KLTL 
32 Boulevard de Ménilmontant, 75020 Paris  (angle boulevard et avenue Gam-
betta)  
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 lumi-
naire 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 parti-
ciper au fonctionnement du lieu dans la mesure de leurs possibilités financières. 
Pour les tarifs adaptés aux étudiants, merci de vous signaler à l'accueil.  


