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L’Institut Karmapa  est un lieu ouvert à tous et destiné aux personnes 

qui souhaitent écouter, réfléchir et méditer sur l’enseignement du Bouddha.  

Le centre accueille également des pratiquants dirigés par les Lamas résidents 

pour des retraites individuelles.
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L’enseignement du Bouddha est le fruit de sa pratique et de sa 

réalisation ; de nombreux saints et accomplis propagèrent ses paroles  

et guidèrent à leur tour de nombreux êtres sur la voie de la Libération.
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Le 17e Karmapa, né en 1983, est l’actuel 
détenteur de la lignée Kagyu, dont il assure 
la transmission  ; il est le réceptacle de cet 
enseignement et de toute l’influence spirituelle 
qu’il véhicule. Il partage son temps entre 
étude, méditation et voyages dans le monde 
entier pour dispenser des enseignements.

17e gyalwa Karmapa 
trinley thayé dorjé

Précédent détenteur de la lignée Kagyu, il 
fit plusieurs grands voyages après son exil 
du Tibet en 1959 ; il se rendit en Europe, en 
Amérique et en Asie du Sud-Est. À l’appel de 
nombreux Occidentaux, dès 1975, il posa les 
fondements de l’établissement du Dharma sur 
notre continent et fit de Dhagpo Kagyu Ling, 
en Dordogne, son siège européen.

16e gyalwa Karmapa 
rangdjoug rigpé dorjé

Co-détenteur de la lignée Kagyu, le 14e 
Shamar Rinpoché était le principal disciple 
du 16e Gyalwa Karmapa. Il est resté 
auprès de son maître jusqu’à la mort de 
celui-ci, en 1981 et il a assumé une vaste 
activité au service de la préservation  
de la transmission.

14e Shamar rinpoché
mipham choKyi lodreu

5



6

l’
in

S
t

it
u

t

En 1977, Sa Sainteté le 16e Gyalwa Karmapa effectue sa première visite 

en Europe et se rend à Nice. Il émet alors le souhait qu’un centre du 

Dharma soit établi dans la région. En 1989, l’acquisition d’un terrain à 

Valderoure permet de construire de nouveaux bâtiments comprenant 

un temple et une structure d’accueil. Les travaux s’achèvent en 1996  

avec l’édification d’un stoupa. L’Institut Karmapa propose chaque année 

un programme d’enseignements sur la philosophie bouddhique,  

des conférences, des stages et des retraites.



Tréhor Lama est né en 1964 dans la région 
du Kham à l’est du Tibet, au sein d’une 
famille bouddhiste de tradition Nyingmapa.
Vers 20 ans, après avoir étudié la 
philosophie dans divers monastères au 
Tibet, il s’exile en Inde où il retrouve Kalou 
Rinpoché et il s’engage sous sa conduite 
dans la traditionnelle retraite de trois ans 
à Sonada. Par la suite il est nommé dorjé 
lopeun, maître de cérémonie du monastère. 
À 27 ans il rejoint le monastère de Rumteck, 
siège du 16e Karmapa, où il est chargé de 
l’éducation des moines et moniales.
De là, il voyage régulièrement dans divers 
pays d’Asie pour y enseigner le dharma. 
En 2005 il est nommé par Sa Sainteté le 
17e Gyalwa Karmapa ainsi que par Shamar 
Rinpoché responsable de différents centres 
en Europe dont l’Institut Karmapa où il réside 
principalement. 

tréhor lama
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Gîte de retraite Ratna Ling

À l’inverse d’une pratique quotidienne 
qui n’est qu’une brève parenthèse 
dans l’activité, une retraite permet 
de se retirer du monde durant une 
période continue et de la consacrer 
entièrement à la connaissance de soi.

pour pouvoir accomplir une retraite 
individuelle de courte durée à ratna 
ling, la personne qui le souhaite doit 
être engagée sur la voie bouddhiste. 
elle doit avoir pris « refuge » et avoir 
acquis une base de compréhension 
du dharma en ayant reçu des ensei-
gnements de notre tradition. chaque 
retraitant dispose d’une chambre indi-
viduelle. Ses journées de retraite sont 
divisées en sessions consacrées à la 
méditation, selon un programme établi 
par le lama. il est nécessaire qu’il soit 
suivi par un lama de l’institut ou qu’il 
ait créé un lien particulier avec un 
lama, même non résident à l’institut 
Karmapa et qui le suit dans sa pratique. 
il devra alors avoir obtenu l’accord de 
ce dernier. 

les repas sont pris en commun avec 
les autres retraitants et les résidents 
à l’institut. la durée d’une retraite est 
d’une semaine au minimum, ce qui 
permet au pratiquant d’avoir suffisam-
ment de temps pour lâcher ses préoc-
cupations quotidiennes et arriver à 
éprouver un peu d’espace et de liberté 
intérieurs.

des entretiens avec le lama de tutelle 
peuvent avoir lieu régulièrement selon 
sa disponibilité et les nécessités de la 
pratique.

le gîte de retraite laïc dispose de deux 
chambres individuelles.

pour effectuer une retraite, il est conseillé 

de contacter le gîte afin de réserver.

gÎte de retraite laÏc ratna ling
béni par Shamar rinpoché en mai 2014
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informations et 
réservation

75, chemin de la ferrière 
06750 valderoure

04 93 60 90 16 
accueil.ik@gmail.com

en l’absence de retraitants,  
il sera possible de loger dans 
le gîte en cas de forte affluence 
dans l’institut. L’accès au gîte 
est toutefois réservé aux 
membres.

tarif hébergement par personne 
(séjour d’une semaine minimum) 
1 semaine : 75 e 
2 semaines : 150 e  
1 mois : 300 e

tarif hébergement nuit par 
personne (pour les week-ends) 
Chambre individuelle : 21 e 
Chambre 2 personnes : 18 e 
Chambre 3 personnes : 15 e

Les repas étant pour tous pris à 
l’institut, le tarif est le même que 
pour les enseignements.
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Sangyé menla

Ce stage abordera à la fois l’aspect rituel de Sangyé Menla, le Bouddha de médecine,

et la relation d’interdépendance entre le corps et l’esprit, suivant la connaissance 

traditionnelle. Tréhor Lama donnera la transmission complète de la pratique de 

Sangyé Menla. 

Il dirigera également tous les jours des sessions du rituel. Cette pratique de grande 

purification constitue un support efficace pour tous ceux dont la vocation ou l’activité 

est d’aider les gens dans la souffrance. Cette pratique est également bénéfique pour 

les personnes malades ou qui ont des peurs.

Tarif Membre 18€/jour – Tarif non Membre 27€/jour

Tréhor Lama

du samedi 3 au lundi 5 juin 
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leS 5 agrégatS

Les 5 agrégats (la forme, la sensation, la perception, les formations et la conscience) constituent

la base du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. Le fait de ne pas reconnaître leur véritable

nature perpétue l’existence conditionnée. Pour pouvoir remédier aux conceptions erronées il 

est important d’en développer une compréhension juste. Khenchen Péma Shérab Rinpoché 

explique ce que sont les cinq agrégats (skt. skandhas), leurs liens et leur fonctionnement, pour 

que nous comprenions comment l’esprit se leurre en les prenant pour réellement existants. 

Tarif Membre 22€/jour – Tarif non Membre 32€/jour

Khenchen Péma Shérab Rinpoché

du vendredi 9 au dimanche 11 juin

15h    Initiation de Dzambala
Dimanche 11 

Shiné lhaKtong

Les étapes de la méditation. La méditation enseignée par le Bouddha, essentielle pour apaiser 

son esprit se pratique en plusieurs étapes : la pacification de l’esprit appelée shamatha, puis la 

reconnaissance des qualités de l’esprit appelée la vision supérieure ou vipassana. Tréhor Lama 

donne une vision d’ensemble du chemin de la méditation, il explique les conditions à rassembler 

pour chacune de ces pratiques ainsi que les étapes à parcourir. Il pointe également les obstacles 

que l’on peut rencontrer et les remèdes à appliquer.

Tarif Membre 18€/jour – Tarif non Membre 27€/jour

Tréhor Lama

du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 



juIN juILLET AouT jANVIER

LuNDI

mARDI 1

mERcREDI 2

jEuDI 1 3

VENDREDI 2 4

SAmEDI 3 1 5

DImANchE 4 2 6 1

LuNDI 5 3 7 2

mARDI 6 4 8 3

mERcREDI 7 5 9 4

jEuDI 8 6 10 5

VENDREDI 9 7 11 6

SAmEDI 10  8  12  7

DImANchE 11 9 13 8

LuNDI 12 10 14 9

mARDI 13 11 15 10

mERcREDI 14 12 16 11

jEuDI 15 13 17 12

VENDREDI 16 14 18 13

SAmEDI 17 15 19 14

DImANchE 18 16 20 15

LuNDI 19 17 21 16

mARDI 20 18 22 17

mERcREDI 21 19 23 18

jEuDI 22 20 24 19

VENDREDI 23 21 25 20

SAmEDI 24 22 26 21

DImANchE 25 23 27 22

LuNDI 26 24 28 23

mARDI 27 25 29 24

mERcREDI 28 26 30 25

jEuDI 29 27 31 26

VENDREDI 30 28 27

SAmEDI 29 28

DImANchE 30 29

LuNDI 31 30

mARDI 31

REtRaitE

yoga

alain Joly

Du couSSin à La vaiSSeLLe

Lama Rabsel

LeS 5 agRegaTS

Kenchen Pema Sherab

initiation dzambala

6 PaRamiTaS
Lama Kemtcho

Réunion IK and BP

Shiné LhaKTong

Sangye menLa ReTRaiTe

Tréhor Lama

Shiné LhaKTong

Tréhor Lama

ReFuge, eSPRiT D’éveiL eT 
PRoSTeRnaTionS

Tréhor Lama

Powa

Lama Nyigyam

KaRmaPa
grenoble

méDiTaTion KiéRim DzoKRim

Tréhor Lama

Shiné, enTRainemenT à La 
méDiTaTion Du caLme menTaL

Khenpo chochok
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juIN juILLET AouT jANVIER

LuNDI

mARDI 1

mERcREDI 2

jEuDI 1 3

VENDREDI 2 4

SAmEDI 3 1 5

DImANchE 4 2 6 1

LuNDI 5 3 7 2

mARDI 6 4 8 3

mERcREDI 7 5 9 4

jEuDI 8 6 10 5

VENDREDI 9 7 11 6

SAmEDI 10  8  12  7

DImANchE 11 9 13 8

LuNDI 12 10 14 9

mARDI 13 11 15 10

mERcREDI 14 12 16 11

jEuDI 15 13 17 12

VENDREDI 16 14 18 13

SAmEDI 17 15 19 14

DImANchE 18 16 20 15

LuNDI 19 17 21 16

mARDI 20 18 22 17

mERcREDI 21 19 23 18

jEuDI 22 20 24 19

VENDREDI 23 21 25 20

SAmEDI 24 22 26 21

DImANchE 25 23 27 22

LuNDI 26 24 28 23

mARDI 27 25 29 24

mERcREDI 28 26 30 25

jEuDI 29 27 31 26

VENDREDI 30 28 27

SAmEDI 29 28

DImANchE 30 29

LuNDI 31 30

mARDI 31

FéVRIER SEPTEmBRE ocToBRE ocToBRE

1

2

1 3

2 4

3 1 5

4 2 6

5 3 1 7

6 4 2 8

7 5 3 9

8 6 4 10

9 7 5 11

10 8 6 12

11  9  7  13

12 10 8 14

13 11 9 15

14 12 10 16

15 13 11 17

16 14 12 18

17 15 13 19

18 16 14 20

19 17 15 21

20 18 16 22

21 19 17 23

22 20 18 24

23 21 19 25

24 22 20 26

25 23 21 27

26 24 22 28

27 25 23 29

28 26 24 30

27 25 31

28 26

29 27

30 28

29

30

meDecine TiBeTaine

Phillipe cau

yoga eT meDiTaTion

yoga eT meDiTaTion
cecile payn et Lama Trehor

Assemblée Generale

LeS quaTRe véRiTéS DeS 
êTReS noBLeS
Tulkou Trinlay Rinpoché

STAGES 

agenda de  
Tréhor lama

ENSEIGNEmENTS
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la méditation, phaSeS de développement et d’achèvement 

Toutes les pratiques du Vajrayana sont structurées sur la base de ces deux phases : kyérim,

phase de développement qui correspond à la mise en œuvre du potentiel méritoire et 

dzogrim, phase d’achèvement, qui correspond à l’accumulation de sagesse.

La compréhension de ces deux phases est essentielle à toutes pratiques du vajrayana.

Pendant ces trois jours, Tréhor Lama nous transmet le sens de ces deux aspects afin de 

mieux les mettre en pratique lors des pratiques de méditation.

Tarif Membre 18€/jour – Tarif non Membre 27€/jour

Tréhor Lama

du vendredi 14 au dimanche 16 juillet

leS  6 paramitaS

La pratique de la générosité, de l’éthique, de la patience, de la persévérance et de la 

méditation s’effectue sous le signe de la sagesse. La mise en œuvre de ces qualités éveillées, 

paramitas, fait du pratiquant un bodhisattva, l’être qui accomplit les deux bienfaits : le sien 

et celui des autres.

Durant ce week-end Lama Kemtcho expose les notions-clés et anime des sessions de
questions-réponses.

Tarif Membre 15 €/jour – Tarif Non Membre 22 €/jour

Lama Kemtcho

samedi 8 et dimanche 9 juillet
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Shiné, entrainement À la méditation du calme 
mental

Notre  esprit est le plus souvent agité et confus, ballotté par l’espoir, la crainte, 

l’excitation et les peurs.

C’est en acceptant de s’asseoir, de poser un regard lucide sur notre être et de 

laisser toutes nos saisies s’apaiser d’elles-mêmes que s’ouvre le chemin de la paix 

intérieure.

Khenpo Chöchok  nous donne tous les conseils utiles pour l’entraînement au calme 

mental et dirige des séances de méditation.

Tarif Membre 18€/jour – Tarif non Membre 27€/jour

Khenpo chöchok

du vendredi 28 au dimanche 30 juillet 
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Stage de yoga 

Le yoga et la méditation ne sont pas des pratiques séparées mais intimement liées.  La pratique 
des postures du hatha yoga est une partie du cheminement, la méditation comme d’autres 
aspects sont une autre partie. Le yoga est l’arrêt de l’activité automatique du mental.

Durant ces cinq jours nous expérimenterons les outils que propose le hatha yoga pour atteindre 
l’état heureux dans la posture et cheminer vers l’état méditatif, Yogashchittavrittinirodhah.

Nous pratiquerons en alternance des séances de pratiques posturales et méditatives. 
Une journée sera consacrée à la pratique en extérieur avec marche méditative.

Tarif Membre 18€/jour – Tarif non Membre 27€/ jour

alain Joly

du vendredi 11 au mardi 15 août  

powa ou le tranSfert de conScience

Après avoir passé un grand nombre d’années en retraite, lama Nyigam a résidé dans le

monastère de Shamar Rinpoché à Swayambhu (Népal). Celui-ci l’a sélectionné avec huit

autres pratiquants pour une retraite de dix ans sur le mahamudra, au terme de laquelle

lama Nyigam a commencé à diriger le centre de retraite de trois ans à Parping (Népal).

Powa est une pratique que l’on accomplit au moment de la mort. Elle consiste à transférer

sa conscience directement en Déwachen, la terre pure d’Amithaba et d’éviter ainsi l’état

intermédiaire (bardo) entre deux existences. Pendant ces 2 jours, Lama Nyigam transmet

le sens et la méthode du powa et guide des sessions de pratique

Tarif Membre 22€/jour – Tarif non Membre 32€/jour

Lama nyigam

samedi 5 et dimanche 6 août
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refuge, eSprit d’éveil et proSternationS

Prendre  refuge en le Bouddha, le Dharma (l’enseignement) et la Sangha (les guides) 
marque notre entrée sur le chemin bouddhiste, il est le fondement de toutes les pratiques 
et particulièrement du développement de l’esprit d’éveil. Tréhor Lama revient sur le sens 
des trois joyaux (Bouddha, Dharma, Sangha) et sur l’importance de la récitation sous forme 
d’accumulations de la prise de refuge et du développement de l’esprit d’éveil, bodhicitta. 
Ces quelques jours seront ponctués de séances de méditation guidées et de pratique de 
prosternations sur la base du texte des préliminaires. 

Tarif Membre 18€/jour – Tarif non Membre 27€/jour

Tréhor Lama 

du samedi 26 au lundi 28 août

du couSSin À la vaiSSelle

L’enseignement du Bouddha nous invite à utiliser les situations quotidiennes pour en faire 
un chemin de transformation intérieure. Mais il nous propose aussi de revisiter notre vision 
des choses : qu’est-ce qu’un individu et l’identification à soi-même ? Qu’est-ce que l’esprit et 
comment fonctionne-t-il ? Quelle est la valeur de notre existence humaine ?  Comment aborder 
les transformations continuelles de notre vie ? Quelle sont les conséquences de nos actes ? 
Et que faire de la souffrance ? Autant de questions auxquelles Lama Rabsel donne des éléments 
de réflexion afin que chacun puisse trouver en lui les réponses nécessaires au chemin spirituel ; 
chemin qui se pratique autant sur le coussin de méditation qu’en faisant la vaisselle.

Tarif Membre 15€/jour – Tarif non Membre 22€/jour

Lama RaBSeL

samedi 19 et dimanche 20 août
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leS quatre véritéS deS êtreS nobleS

introduction au concept de Santé en médecine 
tibétaine

Les quatre vérités des êtres nobles, sont l’expression de la compréhension profonde de 
la Réalité que le Bouddha a eue au moment de son Éveil. C’est peu après qu’il partagea 
cette vision au Parc des Gazelles à Sarnath lors d’un premier enseignement  appelé « La  
mise en mouvement de la Roue du Dharma ». Cette transmission, commune à toutes les 
écoles, est le fondement du bouddhisme. Thinley Rinpoché explique le sens de chacune 
d’entre elles : la vérité de la souffrance, la vérité des causes de la souffrance, la vérité de la 
cessation de la souffrance et la vérité du chemin qui mène à la libération. 

Président  de l’association médicale France Tibet, Philippe Cau donne des explications 

sur l’état de bonne santé et l’équilibre des 3 humeurs ainsi que sur les causes générales 

des maladies. Il abordera également la diététique, la digestion, la fatigue chronique, les 

troubles du sommeil et de l’humeur. Il présentera également des pratiques de massage et 

de respirations applicables.

Tarif Membre 22€/jour – Tarif non Membre 32€/jour

Tarif Membre 30€/jour  à régler directement à l’enseignant

Thinley Rinpoché

Phillippe cau

samedi 16 et dimanche 17 septembre 

samedi 23 et dimanche 24 septembre 
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yoga et méditation 

Ce week-end est dédié à la méditation et plus spécifiquement à la pratique de Shiné ou 
calme mental et au yoga avec Cécile Payne, professeur de yoga. 

C’est la première étape sur le chemin de la méditation qui consiste à acquérir une certaine 
maîtrise de notre esprit, à être capable d’en apaiser les perturbations et le maintenir en l’état 
de calme mental. 

Tréhor Lama donnera des instructions théoriques et pratiques sur la pratique de Shiné. 
Cécile Payne dispensera des cours de yoga. 

Tarif Membre 18€/jour – Tarif non Membre 27€/jour

Tréhor Lama et cécile Payne 

samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre  
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Horaires  
des sessions

10 h – 12 h et 15 h – 17 h 
(peuvent varier si retraite)

Méditations  
quotidiennes

Tara 7 h  
Mahakala 17 h 30 
Tchenrézi 20 h

Le temple, lieu de culte et de 
recueillement,  est accessible 
à tous

Modalités  
de séjour

InscrIpTIons

L’inscription peut se faire par 

téléphone, ou par mail.

> Tél. 04 93 60 90 16   

> accueil.ik@gmail.com

L’inscription est indispensable afin 

d’éviter l’annulation de certains 

stages, faute d’un nombre suffisant 

d’inscrits.

fraIs de sessIons

Ils sont destinés à couvrir les frais 

d’organisation des enseignements 

et de déplacement des Lamas. 

Les tarifs sont indiqués dans le 

descriptif de chaque stage. 

dans le cadre de son objectif  

d’accessibilité au plus grand 

nombre, et dans l’ouverture sociale 

la plus large possible, l’association 

accueille des publics de toute 

nature et de toute condition. cette 

association est ouverte à tout 

public, membres et non membres. 

avec hébergeMenT

Les places dans les chambres 

étant limitées, merci de nous  

contacter à l’avance par mail  

ou par téléphone.

Les réservations doivent être dans 

tous les cas confirmées par des 

arrhes dont le montant est de 10 € 

par nuit de présence à l’Institut. 

en cas d’annulation de votre part 

les arrhes versées vous seront 

 remboursées si vous prévenez huit 

jours avant le début du stage ou en 

cas de force majeure.

sans hébergeMenT

Une liste d’hébergements est  

disponible sur notre site internet : 

http://www.institut-karmapa.net 

(rubrique infos pratiques)
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Tarifs

Un barème adapté aux revenus mensuels de chacun permet l’accueil  

du plus grand nombre. 

La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue au centre.  

Pour toute précision, contactez nous.

Cat 1 : < 1 100 € / mois 

Cat 2 : de 1 100 € à 2 000 € / mois 

Cat 3 : > 2 000 € / mois 

 

Les rePas 

Le nombre de repas étant limité, nous vous conseillons de réserver lors de votre 

inscription aux stages. Il sera cependant indispensable de confirmer vos repas le 1er 

jour du stage, avant 10 h pour le repas de midi, avant 17 h pour le repas du soir.

tarifs  
des repas Cat 1 Cat 2  Cat 3 Cat 1 Cat 2  Cat 3

Petit déjeuner 3 € 5  € 5,5 € 5  € 6,5  € 7  €

Déjeuner 7 € 9  € 10  € 9,5 € 11  € 12  €

Dîner 5 € 8  € 8,5 € 7,5 € 10  € 11  €

en dehors des repas, thé et café vous sont offerts dans le réfectoire.

L’hébergement

nous ne fournissons que les couvertures. Veuillez s’il vous plaît, apporter dans tous 

les cas : une taie d’oreiller, un drap de dessous et à votre choix un drap du dessus 

ou un sac de couchage.  

en cas d’oubli, le prêt de draps vous sera facturé 5 € (10 € pour les non membres)

tarifs  
des chambres Cat 1 Cat 2  Cat 3 Cat 1 Cat 2  Cat 3

Chambre occupée  
par 1 pers 15 € 18  € 21 € 20 € 23  € 25 €

Chambre occupée  
par 2 pers  9 € 12 € 14 € 15 € 18  € 20 €

Chambre occupée  
par 3 7 € 9  € 11 € 12 € 14  € 16 €

Dortoir mixte  6 €   10  €

Cotisation 2017

Les cotisations constituent le fonds 

de trésorerie qui permet à l’institut 

Karmapa de fonctionner.

Membre individuel  50 €

Membre couple-famille 80 €

autre Centre Bouddhiste  

Membre individuel 30 €

autre Centre Bouddhiste  

couple-famille 50 €

Membre tarif réduit 15 €

Membre de soutien min./mois 15 €

Membre bienfaiteur min./mois 50 €

Membres 

ils paient une cotisation annuelle 

qui leur permet d’être convoqués, 

de voter aux assemblées 

générales et pouvoir faire acte 

de candidature pour être élus au 

bureau de l’association. 

Les tarifs des prestations, 

hébergement, restauration et 

enseignements sont différents 

entre les membres et les non 

membres.

La cotisation annuelle, ou les 

différents dons font l’objet d’un 

reçu fiscal pour déduction sur votre 

déclaration d’impôt dans le cadre 

de dons faits à une association 

1901 d’intérêt général à vocation 

d’utilité sociale.

non membres

ils ne paient pas de cotisations 

et ne bénéficient pas des tarifs 

réservés aux membres.

à noter

L’institut Karmapa vous accueille 

grâce à une équipe restreinte 

de bénévoles qui assument 

les principales tâches et 

responsabilités en lien avec le 

fonctionnement quotidien du 

centre. afin de permettre à tous 

de recevoir les enseignements 

dans les meilleures conditions 

possibles, votre aide est précieuse. 

C’est pourquoi durant votre séjour 

vous serez sollicité pour certaines 

tâches quotidiennes. Cela 

concerne l’entretien de votre lieu 

de repos, la cuisine des stagiaires 

et le réfectoire. Cette demande 

vous sera présentée en détail au  

début de chaque stage. nous  

vous remercions par avance  

pour votre aide.

au centre, afin de préserver le 

bien-être de chacun, ayez la 

gentillesse de ne pas fumer sur le 

site de l’institut et de venir sans 

animaux.

Pensez à apporter votre petite 

laine, le centre est à 1000 mètres 

d’altitude !

membre non membre

membre non membre



Autres centres

LES cENTRES RéGIoNAux 

KTT Digne (04) 
corinne 06 64 43 50 36

KTT Gap (05)

Eric 06 14 79 32 95

KTT Antibes (06) 
Arnaud 06 23 22 46 32

Le Dharma menton
marie 06 30 53 29 42

KTT Nice (06)
Sandra 06 61 71 32 55 

michèle 04 93 89 20 75

KTT corse (20) – Ajaccio
Sébastien 06 88 32 14 93

KTT Le muy (83)
Alice 06 10 13 46 09

KTT Toulon-hyères (83) 
Bernard 06 19 13 55 36

Kamtsang Tcheu Ling  

Aix marseille (13)
marian 06 15 84 91 53

Lison 06 63 94 07 63

LES cENTRES NATIoNAux

Dhagpo Kagyu Ling (24)
05 53 50 70 75

Dhagpo Kundreul Ling (63)
 04 73 52 24 34

Karma migyur Ling (38)
04 76 38 33 13

Karma Euzer Ling (76)

02 35 20 65 28 

La boutique, Namsé Ling,  

est à votre disposition (ouverture 

sur demande à l’accueil), vous 

proposant : livres, encens… 

 

Tous les bénéfices sont reversés 

à l’institut Karmapa pour 

permettre le développement de 

son activité.

Tél. 04 93 60 90 16
namse-ling@orange.fr 

Boutique
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  Retrouvez l’Institut Karmapa sur 
Facebook !



Plan d’accès

CO-VOITURAGE
www.covoiturage.fr (blablacar)

PAR LA ROUTE
Plan et itinéraires : 

www.maps.google.fr/maps

www.viamichelin.fr

PAR LE TRAIn 
Cannes ou nice

www.voyages-sncf.com

PAR AVIOn
L’aéroport le plus proche est celui de 

nice : www.nice.aeroport.fr

Puis en bus 

De nice à Grasse :

www.cg06.fr/cms/cg06/upload/ 

servir-les-habitants/fr/files/500.pdf

De Cannes à Grasse :

www.cg06.fr/cms/cg06/upload/

servir-les-habitants/fr/files/600.pdf 

www.cg06.fr/cms/cg06/upload/ 

servir-les-habitants/fr/files/610.pdf

De Grasse à Caille :

www.sillages.eu/data/lignebus/ 

document/724.pdf

De Caille à l’institut Karmapa  

Téléphoner au 04 93 60 90 16  

et nous venons vous chercher  

(participation souhaitée).
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L’Institut Karmapa est situé au cœur  

du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 23
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Institut Karmapa
35 Chemin de la Ferrière, 06750 Valderoure – France
Tél. 04 93 60 90 16 – accueil.ik@gmail.com
www.institut-karmapa.net 


