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bienvenue

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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La Lignée
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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16e Gyalwa Karmapa 
ranGdjouG riGpé 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.

14e Shamar rinpoché
mipham choKyi lodreu

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.

17e Gyalwa Karmapa 
trinley thayé dorjé

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.
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L’inSTiTuT

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 qui propose 

chaque année un programme 

d’enseignements sur la 

philosophie bouddhique,  

des conférences, des stages  

et des retraites.

6
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tréhor lama
est né 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. 7
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98 Gîte de retraite Ratna Ling

GÎte de retraite laÏc ratna linG
béni par Shamar rinpoché en mai 2014

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 enseigne-
ments de notre tradition. chaque retrai-
tant dispose d’une chambre individuelle. 
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 suffisamment de temps pour 
lâcher ses préoccupations 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 l’accueil afin de réserver.

8
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InformatIons 
réservatIons
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  
et, 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)

revenus inférieurs à 1500 e 
1 semaine (6 nuitées) : 105 e 

revenus supérieurs à 1500 e  
1 semaine (6 nuitées) : 135 e 

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

9
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du vendredi 7 au dimanche 9 juin /// 
Khenchen Péma Shérab 
 
initiation : 21 aSpectS de dzambala

Entré très jeune au monastère de Palyul, au Tibet oriental, il reçoit les vœux monastiques et accomplit la 

première partie de ses études. Lors de l’invasion du Tibet, il accompagne Kyabjé Dilgo Khyentsé Rinpoché 

en Inde et demeure au Monastère Ogyen Kunzang Chökorling à Darjeeling. A partir de 1978, date de la 

création du collège monastique de Palyul, Khenchen Péma Shérab Rinpoché y enseigne sans relâche, 

tout en dirigeant cette institution. Venu en Occident pour la première fois en 1997, il enseigne au centre 

d’études de Chanteloube, en Dordogne. 

Dzambala, déité ayant parachevé parfaitement la vertu de la générosité, se manifeste par la richesse 

pour soulager les êtres de toutes formes de maux. Il apporte richesse extérieure et intérieure. 

Chaque jour, sept initiations correspondant à sept aspects spécifiques de cette déité seront 

transmises. Pour ceux qui le souhaitent, la journée du dimanche débutera par la prise des vœux 

de sodjong, en présence de Khenchen Péma Shérab. Ces vœux de conduite éthique, que l’on 

renouvelle chaque jour pendant les pratiques de nyung-nés, sont pris pour une durée de 24 heures. 

Prendre cet engagement en présence d’un tel pratiquant représente une grande source de 

bénédiction pour tous ceux qui souhaiteraient par la suite effectuer des retraites de nyung-nés 

INFORMATIONS  

Pour recevoir une initiation et pour la prise des vœux de sodjong, avoir pris refuge est indispensable. 

Tarif Membre 22 euros/jour – Tarif Non Membre 32 euros/jour
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Samedi 29 et dimanche 30 juin /// 
Lama TréhOr

la reine deS aSpirationS de la 
noble conduite eXcellente

Cette prière de Souhaits de conduite excellente – ou Sangtcheu Meunlam – est 

appelée «Reine des prières de souhaits» car elle est d’une grande profondeur 

et d’une immense portée. Elle est également appelée «Prière d’aspiration de 

 Samantabhadra». C’est la principale prière récitée tout au long de la journée durant 

les grands rassemblements de prières organisés par les différentes lignées qui ont 

lieu chaque année à Bodhgaya, comme les Kagyu Meunlam. Réciter des prières 

de souhaits du plus profond du cœur en associant le sens aux paroles prononcées 

permet de développer l’esprit d’éveil, d’approfondir sa compréhension du dharma, 

d’orienter sa vie, son avenir vers l’accomplissement de son propre bien et de celui 

de tous les êtres. Ce qu’on ne peut accomplir aujourd’hui, on souhaite pouvoir le 

 faire à l’avenir. Tous les souhaits que l’on formule, tôt ou tard, se réaliseront. 

Aussi, il est d’une grande importance de formuler les mêmes prières 

d’aspiration que les grands bodhisattvas du passé. Tréhor Lama 

donnera l’explication du sens de ces souhaits. 

INFORMATIONS 

Lecture recommandée : La Reine des prières Shamar Rinpoché Rabsel Edition.  

Tarif Membre 18 euros/jour – Tarif Non Membre 27 euros/jour
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Samedi 13 et dimanche 14 juillet /// 
VISITe eXcePTIOneLLe De 
ShanGPa rInPOche
Shine lhaKtonG & initiation de tara 
Shangpa Rinpoché, deuxième du nom, a reçu de la part de nombreux lamas érudits et 

accomplis la formation des maîtres de son rang. Aujourd’hui, il est l’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 kagyüs à Singapour. 

Il conduit de nombreux projets liés à la diffusion du Dharma au Népal et en Asie et, 

transmet l’enseignement du Bouddha un peu partout dans le monde.

La méditation enseignée par le Bouddha, essentielle pour apaiser son esprit, 

se pratique en plusieurs étapes : la pacification de l’esprit appelée shamatha (shiné), 

puis la reconnaissance des qualités de l’esprit appelée la vision supérieure 

ou vipassana (lhaktong). 

Shangpa Rinpoché apporte 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. Rinpoché poursuivra l’enseignement commencé 

l’année passée, cet enseignement reste ouvert à tous. 

                  

IINFORMATIONS 

Pour recevoir une initiation,  avoir pris refuge est indispensable.

Tarif Membre 22 euros/jour – Tarif Non Membre 32 euros/jour

Dimanche 14 juillet 15h

Initiation de Tara selon 

la lignée de transmission 

du premier Karmapa, 

Dussoum Khyenpa. 

Cette initiation de Tara 

inclue 5 divinités.
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Samedi 20 et dimanche 21 juillet /// 
SOPhIe maSSIeuX

yoGa 
Sophie Massieux Praticienne de Yoga depuis douze ans, a reçu ses premiers 

cours de Yoga avec Mika De Brito (Ashtanga) à Paris durant trois ans. 

 Elle teste la Kundalini, s’initie au Vinyasa, au Hatha et à la méditation 

bouddhiste tibétaine aux détours de ses multiples déplacements en France, 

en Inde et en Amérique Latine. Pour compléter sa compréhension physique et 

anatomique des postures, elle étudie le Yoga Iyengar. Cette approche alimente 

sa recherche dans sa pratique de danse notamment dans le Tango argentin 

qu’elle danse depuis 9 ans. En 2018, elle est diplômée de l’école internationale 

de Yoga Ashtanga Surya-World (https://www.surya-world.org/fr/)  

et crée Surya-Alpes où elle enseigne et organise des stages. 

Conseillère en phytothérapie, laborantine et herbaliste, Sophie 

conseille également, avec une approche ayurvédique 

 l’usage des plantes pour un bien-être holistique. 

 

Durant ce stage Méditation-Yoga ouvert à tous, un travail du corps 

physique au corps subtil permettra une meilleure connaissance 

de soi vers une connexion au monde.

Tarif Membre 18 euros/jour – Tarif Non Membre 27 euros/jour
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du vendredi 26 au 28 juillet /// 
VISITe eXcePTIOnneLLe De 
berOu KhYenTSe rInPOche
Bérou Khyentsé Rinpoché est le deuxième du nom ; né au Tibet, il a été 

reconnu par le XVIe karmapa. À l’âge de 14 ans, il conduit ses moines et ses 

disciples laïcs hors du Tibet, et s’installe en Inde. Il y suit les cycles d’étude 

de philosophie bouddhique jusqu’au titre de khenpo (érudit) et reçoit les 

transmissions de nombreux maîtres des différentes lignées du bouddhisme 

tibétain. Après avoir accompli la traditionnelle retraite de trois ans, 

Bérou Khyentsé Rinpoché établit monastères, instituts et centres 

de retraite au Népal, en Inde et au Tibet. Il fonde ensuite la Tharjay 

Charitable Fondation pour soutenir les nomades de l’est du 

Tibet (construction de cliniques, d’écoles, etc.). 

Aujourd’hui, Rinpoché parcourt le monde pour transmettre 

le Dharma de façon vaste et profonde.

INFORMATIONS 

Pour recevoir une initiation,  avoir pris refuge est indispensable. 

Plus de détails concernant le déroulement de chaque journée  

seront donnés ultérieurement. 

Tarif Membre 22 euros/jour – Tarif Non Membre 32 euros/jour

Vendredi 26 

Enseignement sur le sens de 

la pratique d’un yidam.

Samedi 27 

10h : Initiation de Marpa

Samedi 27   

15h : Préparation pour 

l’iniatiation de Dorjé Pamo

Dimanche 28  

10h : initiation de Dorjé Pamo
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du jeudi 1er au dimanche 4 août /// 
Lama TréhOr

retraite de lodjonG
Dans la pratique du lodjong l’attention est portée sur tous les êtres. En 

comprenant la bonté de leur nature primordiale, il devient possible de 

générer de la compassion à leur égard. A travers cette compassion il 

devient alors facile de générer la bodhicitta authentique. 

Si l’importance accordée aux autres, est soutenue et considérée avec 

compassion, nous ne serons alors plus qu’un parmi tant d’autres. 

En conséquence notre égo sera réduit, notre orgueil va diminuer et 

cela nous mènera vers une compréhension de l’absence de soi. 

Au travers de ce texte, présenté sous forme de maximes concises, 

deux aspects sont mis en valeur : la compassion et la sagesse.  

L’accent est d’abord mis sur la compassion et sur la bodhicitta relative, 

et indirectement, sur la bodhicitta ultime : la sagesse. 

Pendant ces quatre jours Lama Tréhor guidera 

également des sessions de méditation du Tonglen, 

l’échange, associé au texte du lodjong. 

INFORMATIONS  

Lecture recommandée : 

Lo Djong, La voie vers l’éveil, Shamar Rinpoché, Rabsel Editions. 

Tarif Membre 18 euros/jour – Tarif Non Membre 27 euros/jour
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du jeudi 8 au dimanche 11 août /// 

Lama TréhOr & aLaIn JOLY
yoGa & méditation
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 quatre 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 euros/jour – Tarif non Membre 27 euros/jour
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du vendredi 16 au dimanche 18 août ///  
VISITe eXcePTIOnneLLe 

De ThInLeY rInPOche
comprendre la Vacuité

Thinley Rinpoché a été reconnu comme tülku – manifestation 

d’un maître bouddhiste – par le XVIe karmapa (1923–1981). 

Il est un des rares tülkus nés en Occident et sa double 

culture fait de lui un enseignant d’exception. 

La vacuité est la nature véritable de tous les phénomènes. 

Tous les phénomènes composés 

impermanents, sont par nature vacuité. 

Thinley Rinpoché basera son enseignement sur 

le Soutra du cœur afin de nous introduire 

à la compréhension de la vacuité.

 

 

Tarif Membre 22 euros/jour – Tarif Non Membre 32 euros/jour
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Samedi 24 et dimanche 25 août /// 
DOcTeur anDreW TraPanI
la croiSée deS mondeS, Science & dharma : 
SimilitudeS philoSophiqueS entre la Science 
moderne & le bouddhiSme.

Pendant ces deux jours, Andrew donnera un aperçu des avancées scientifiques des deux derniers 

siècles et de leur impact sur la société et la philosophie occidentales. Il examinera ensuite comment les 

découvertes et les concepts de la physique des cent dernières années (physique quantique, relativité 

restreinte et générale) ont changé notre façon de regarder le monde. Il explorera les points communs 

philosophiques de la physique moderne et du dharma vieux de 2600 ans enseigné par le Bouddha 

Shakyamuni. Il expliquera comment l’étude d’un sujet peut aider à progresser dans l’autre. 

Après avoir obtenu son baccalauréat en chimie à la California State University de Northridge en 1983, Andrew a 

poursuivi ses études en physique chimie à Berkeley, Californie. Ayant obtenu son doctorat, il rejoint le laboratoire 

de recherche central de la société Rohm and Haas (Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis). En janvier 1992, 

il intègre le laboratoire de la région européenne de Rohm and Haas (Valbonne, France). Andrew travaille en Europe 

en tant que chercheur industriel depuis 26 ans. Il est actuellement directeur technique de Dow Coating Materials, 

dans les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde. Depuis août 2014, Andrew est également directeur de site 

pour le centre technique Dow Valbonne dans le sud de la France. Ses intérêts pour la science, la philosophie et la 

méditation depuis son adolescence, l’ont amené à obtenir ses diplômes en chimie et physico-chimie et à explorer 

la philosophie occidentale et orientale. Au cours des trois dernières années, Andrew a étudié et pratiqué 

le Dharma à l’Institut Karmapa (Valderoure, France) sous la direction de Tréhor Lama.

Tarif Membre 15 euros/jour – Tarif non Membre 22 euros/jour
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Samedi 31 et dimanche 1er septembre ///
Lama TSuLTrIm

la méditation
Instructions orales de Guendune Rinpoché à propos de la méditation. 

«Quelles que soient les pensées ou les expériences qui surgissent, 

nous les laissons simplement passer, apparaître et disparaître, 

sans chercher à les maintenir ni à les supprimer.» 

Telles sont les instructions orales de Guendune Rinpoché, l’un des plus 

grands yogis de l’ancienne génération. Ayant médité dans les grottes 

himalayennes pendant une vingtaine d’années, il a créé ensuite un 

temple, des monastères et centres de retraite en Auvergne et en 

Dordogne où se sont formés de nombreux lamas occidentaux. 

Sa sagesse et sa compassion étaient incommensurables.

Le 16e Karmapa disait de lui : 

«Lama Guendune est comme Milarépa. 

Dans cette vie il a atteint l’état de Dorjé Tchang 

 (le Bouddha primordial).»

Guendune Rinpoché disait de lui-même : 

«Je n’ai pas d’histoire de vie. J’ai bu du thé et mangé de la Tsampa». 

Tarif Membre 15 euros/jour – Tarif non Membre 22 euros/jour
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Samedi 7 et dimanche 8 septembre /// 

Lama TréhOr & cecILe PaYne
yoGa & méditation

Ce week-end est dédié à la méditation et plus spécifiquement 

 à la pratique de Shiné, ou calme mental, et au yoga. 

C’est la première étape sur le chemin de la méditation. 

Il consiste à acquérir une certaine maîtrise de notre esprit, 

à être capable d’en apaiser les perturbations et de le 

maintenir en l’état de calme mental.

Tréhor Lama donnera des instructions théoriques  

et pratiques, sur la pratique de Shiné.

Cécile Payne dispensera les cours de yoga.

Tarif Membre 18 euros/jour – Tarif non Membre 27 euros/jour
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre /// 
PhILIPPe cau

introduction  au concept de Santé 
en medecine tibetaine

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 : 30 euros par jour à régler directement à l’enseignant 
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Samedi 28 & dimanche 29 Septembre /// 

chrISTIan maSSe
Shiné

La méditation de Shiné, le «Calme stable» de l’esprit, est la pratique 

de base pour toutes les autres pratiques spirituelles et le  

développement de la sagesse transcendante qui réalise l’Éveil. 

Sans un esprit capable d’un minimum de tranquillité, aucune autre 

pratique méditative ne peut être véritablement féconde. 

Le calme qu’il s’agit d’établir est celui de la pacification de l’agitation 

du mental discursif et de tout son cortège d’émotions négatives. 

Nous verrons au cours de ce week-end quels sont les points clé de la 

posture du corps et de celle de l’esprit. Nous ferons également le 

mot-à-mot de la prière «L’appel au lama de loin», prière d’invocation 

 préalable à la méditation de Shiné. Ce texte, de grande profondeur, 

décrit les fautes et les erreurs qui font obstacle à la méditation 

et indique comment les surmonter.

Christian Masse suit la voie du bouddhisme tibétain depuis 1981,  

disciple et traducteur de Lama Teunzang au monastère de 

Karma Migyur Ling à Montchardon, dans le Vercors.

INFORMATIONS  

Texte nécessaire : l’Appel au Lama de loin

Tarif Membre 15 euros/jour – Tarif non Membre 22 euros/jour
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HORAIRES DES SESSIONS 
10 h – 12 h & 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. 
 
Cette association est ouverte à tout 
public, membres et non membres. 
L’Institut Karmapa et en 
particulier le temple, est un lieu 
public accessible à tous, 
membres ou non membres 
de l’association..

inFOrMaTiOnS
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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 euros par nuit de présence 
à l’Institut. En cas d’annulation  
de votre part les arrhes versées 

vous seront  remboursées si vous 
prévenez 8 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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MEMBRES  
Ils paient une cotisation annuelle 
qui leur permet d’être convoqués, 
de voter aux assemblées générales. 
 
Les tarifs des prestations, héber-
gement, restauration et enseigne-
ments sont différents entre les 
membres et 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 respon-
sabilités en lien avec le fonctionnement 
quotidien du centre.  
Afin de permettre à tous de recevoir les en-
seignements 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 réfec-
toire. 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 1000m d’altitude !

COTISATION 2019
Les cotisations constituent le 
fonds de trésorerie qui permet à 
l’institut Karmapa de fonctionner.

Membre individuel 50e 
Membre couple-famille 80e 
 
Adhérent autres centres affiliés 
Membre individuel 30e 
 
Adhérent autres centres affiliés  
Couple-famille 50e 
 
Membre Tarif réduit 15e 
 
Membre de soutien min./mois  15e 
 
Membre bienfaiteur min./mois  50e 

  prog./Eté2019-32pages.indd   28 19/04/2019   14:50



2928

LES 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 : < 1100E /mois  
Cat 2 : de 1100E à 2000E /mois  
Cat 3 : > 2000E /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 10h pour le repas du midi, avant 17h pour le repas du soir. 

Tarifs des repas :   membres   non membres 
 Cat 1 Cat 2  Cat 3 Cat 1 Cat 2  Cat 3
petit-déjeuner 3E  5E  5,5E  5E  6,5E  7E 
déjeuner 7E  9E  10E  9,5E  11E  12E 
dîner 5E  8E  8,5E  7,5E  10E  11E 
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 de dessus ou un sac de  
couchage. En cas d’oubli, le prêt de draps vous sera facturé 5E. (10 E pour les non membres)

Tarifs des chambres :   membres   non membres 
 Cat 1 Cat 2  Cat 3 Cat 1 Cat 2  Cat 3
Chambre occupée par 1 pers. 15E 18E 21E 20E 23E 25E
Chambre occupée par 2 pers.  9E 12E 14E 15E 18E 20E
Chambre occupée par 3 pers. 7E 9E 11E 12E 14E 16E
Dortoir mixte  6E   10E
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bOuTIQue

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 

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) 
Fabienne 06 30 92 19 16 
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

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 
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L’Institut Karmapa est situé au cœur du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur   Retrouvez l’Institut Karmapa sur Facebook !

Puis en bus 
de nice à Grasse :
www.cg06.fr/cms/cg06/upload/ 
servir-les-habitants/fr/files/500.pdf 
 
de nice au Logis du Pin : 
www.phoceens-cars.com ligne 31
 
de Cannes à Grasse : 
www.cg06.fr/cms/cg06/upload/ 
servir-les-habitants/fr/files/600.pdf 
et 
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 ou Logis du Pin à 
l’Institut Karmapa :
Téléphoner au 04 93 60 90 16  
et nous venons vous chercher  
(participation souhaitée).

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 nice : 
www.nice.aeroport.fr

nICe : 1H30 

LoGIs Du pIn

CasteLLane : 30 mn

Dr
aG

uI
Gn

an

Cannes : 1H15 

Grasse

CaILLe

GréoLIères

vaLDeroure

La ferrIère

Centre d’Études et de Méditation
Bouddhiques
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