INSTITUT KARMAPA

Centre d’études et de méditation
Bouddhiques
Valderoure (06) - France

PROGRAMME

Juillet à Septembre 2020

PETITE ASTUCE
Pour accéder directement au détail du stage qui vous intéresse,
la page «calendrier» ci-après est intéractive. Il vous suffit de cliquer sur le titre et
vous serez dirigé automatiquement sur la page correspondante.
Pour plus d’informations (tarifs, hébergement,...)
rendez-vous sur notre site internet, rubrique Infos pratiques
www.institut-karmapa.net
Pour toute demande de réservation, rendez-vous dans la rubrique
Réservation => formulaire de demande de réservation
À bientôt !
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Samedi 4 et dimanche 5 juillet
TRÉHOR LAMA
L’ENTRAINEMENT DE L’ESPRIT, LODJONG PARTIE 1
La pratique du Lodjong est, selon l’étymologie tibétaine, une technique
d’entraînement de l’esprit, d’apprentissage spirituel.
Ces instructions constituent le cœur des enseignements du Grand Véhicule
(Mahayana). Le but de cette pratique très profonde est le développement
d’une attitude intérieure positive, quelles que soient les circonstances.
Durant ces deux jours de stage, Tréhor Lama expliquera les idées fortes
contenues dans ce texte et dirigera également des sessions de méditation.
Ce texte sera expliqué sur plusieurs week-ends, cependant chaque stage
peut être suivi de façon autonome.

INFORMATIONS
Tarif membre 18 euros/jour - non membre 27 euros/jour
Début du stage : samedi 4 à 10h | Fin du stage dimanche 5 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
Stage limité à 30 personnes.
Retour à la page calendrier

Lecture recommandée :
«Lodjong, la voie vers
l’éveil.» de Shamar
Rinpoche, ed. Rabsel

Du samedi 11 au mardi 14 juillet
TRÉHOR LAMA
RETRAITE DE PROSTERNATIONS
La pratique des prosternations est associée à la prise de refuge
dans les trois joyaux (Bouddha, Dharma, Sangha) et les trois racines
(Lamas, Divinités de méditation et Protecteurs), ainsi qu’au
développement de l’esprit d’Eveil.
Le sens de cette pratique est de développer l’humilité face aux
trois joyaux. En laissant de côté notre ego, nous pouvons nous
tourner alors vers notre nature fondamentale.
La prosternation est une action physique très noble qui, associée à
un état d’esprit particulier met en œuvre un potentiel positif tout
en purifiant notre karma.
Pendant ces quatre jours, Lama Tréhor nous donne les instructions
principales liées à cette pratique tout en conduisant des sessions de
pratique ainsi que des moments de questions-réponses.

INFORMATIONS
Tarif membre 18 euros/jour - non membre 27 euros/jour
Début du stage : samedi 11 à 10h | Fin du stage mardi 14 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée. Stage limité à 30 personnes.
Retour à la page calendrier

Samedi 18 et dimanche 19 juillet
VINCENT CALABRESE
QI GONG
Nous pratiquerons pendant ces deux journées, un Qi Gong inspiré
des Quatre Créatures Célestes que sont le Dragon, le Phoenix, la
Licorne et la Tortue.
Au travers de nombreux exercices, nous œuvrerons à instaurer dans
nos corps, un équilibre entre les Souffles Yin et Yang.
Cette recherche de l’harmonie en nous, avec les autres et l’univers
tout entier, sera vectrice de bien être, de santé et de longévité.
Ouverture articulaires, auto-massages, travail des postures
statiques, techniques de respiration, seront également au
programme.

INFORMATIONS
Tarif 35 euros/jour à régler directement à l’enseignant (chèque ou espèces)
Début du stage : samedi 18 à 10h | Fin : dimanche 19 à 17h
Horaires de pratique : 10H - 12H et 14H - 17H
Possibilité de participer à une seule journée.
Stage limité à 20 personnes - Débutants bienvenus
Retour à la page calendrier

Samedi 25 et dimanche 26 juillet
SOPHIE MASSIEAU
YOGA - BOTANICO - RANDO
Pour étudier la Nature, il faut un amour et une innocence
enfantines tout à fait particuliers à côté de l’entendement le plus
précis et du sens le plus calme.» Novalis

Matériel à apporter :
Tapis de yoga et des chaussures
pour la marche.

Invitation à aborder le Yoga, l’observation du monde et du soi
en évolution, du point de vue des plantes. Elles participent au
souffle du monde, depuis des millénaires, dans sa totalité. Elles
sont et ne peuvent qu’être dans une intégrale connexion à leur
environnement. À leur image, nous ressentirons la souplesse et
l’équilibre entre le Yin décroissant et le Yang prédominant des
énergies estivales.
Jean-Maurice Ollivier, méditant, guide de montagne et spécialiste
de la faune et de la flore locale, nous guidera sur une après-midi de
randonnée méditative.

INFORMATIONS
Tarif membre 30 euros/jour - non membre 35 euros/jour
Début du stage : samedi 25 à 10h | Fin : dimanche 26 à 17h
Stage limité à 20 personnes.
Retour à la page calendrier

Samedi 1° et dimanche 2 août
LAMA SHÉDROUP
MÉDITATION ET SOPHROLOGIE, à la rencontre de ce
que nous sommes.
La méditation a pour objectif la reconnaissance de la nature de
l’esprit.
La sophrologie, quant à elle, permet une prise de conscience de
ce qui se déploie en nous, ici et maintenant ; elle se compose
d’exercices psychophysiques simples basés sur une respiration
consciente.
Durant ce stage, des exercices de sophrologie alternent avec des
sessions de méditation guidée, afin que nous puissions établir une
base saine pour établir une pratique méditative authentique.

INFORMATIONS
Tarif membre 25 euros/jour - non membre 30 euros/jour
Début : samedi 1° à 10h | Fin : dimanche 2 à 17h
Stage limité à 20 personnes
Retour à la page calendrier

Du jeudi 6 au dimanche 9 août
LAMA SHÉDROUP
CULTIVER LA JOIE
La méditation : chemin vers une joie authentique
Qu’est-ce que la joie ? Qu’est-ce que la réjouissance ?
Nous sommes plus familiarisés avec les notions de plaisir et
d’insatisfaction qu’avec les qualités de joie et de réjouissance.
Pour les cultiver, il est nécessaire de mieux percevoir nos états
d’esprit.
La méditation mène à la connaissance de notre esprit et de ses
fonctionnements, en cela elle permet à la joie authentique, sans
condition, d’apparaître en nous-même.
Lama Shédroup explique comment cultiver cette joie au quotidien,
sur la base de la méditation et de la présence.

INFORMATIONS
Tarif membre 15 euros/jour - non membre 22 euros/jour
Début du stage : jeudi 6 à 10h | Fin : dimanche 9 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
Stage limité à 30 personnes.
Retour à la page calendrier

Du jeudi 13 au dimanche 16 août
ALAIN JOLY ET TRÉHOR LAMA
YOGA ET MÉDITATION
Le yoga et la méditation ne sont pas des pratiques séparées mais
sont 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 ; Nous pratiquerons en alternance
des séances de pratiques posturales et méditatives.

INFORMATIONS
Tarif membre 18 euros/jour - non membre 27 euros/jour
Début du stage : jeudi 13 à 10h | Fin : dimanche 16 à 17h
Stage limité à 20 personnes.
Retour à la page calendrier

Matériel à apporter :
Tapis de yoga et des chaussures
pour la marche.

Du vendredi 21 au dimanche 23 août
KHENPO CHOCHÖK
L’ENTRÉE DANS LA PRATIQUE DES BODHISATTVAS
CHAPÎTRE VI : LA PATIENCE
« Il n’y a pas de négativité pire que la colère et pas d’ascèse supérieure
à la patience ». Cette parole du Bouddha établit clairement la valeur de
la paramita de la patience et sa relation à son opposée : l’irritation ou la
colère. Il ne s’agit pas d’endurer en devenant rigide mais d’accepter grâce
à un esprit plus flexible, plus paisible.
Khenpo Chochök base ses explications sur l’œuvre majeure de Shântideva.
Ce traité du grand véhicule, est à la fois un manuel pratique et un abrégé
de philosophie.
Pendant ces trois jours, alterneront enseignements et sessions de
méditations guidées.

INFORMATIONS
Tarif membre 18 euros/jour - non membre 27 euros/jour
Début : vendredi 21 à 10h |Fin stage : dimanche 23 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
Stage limité à 30 personnes.
Retour à la page calendrier

Du vendredi 28 au dimanche 30 août
DOCTEUR ANDREW TRAPANI ET TRÉHOR LAMA
SCIENCE ET DHARMA

La croisée des mondes : similitudes philosophiques entre
la science moderne et le bouddhisme.
Tréhor Lama et le Docteur Andrew Trapani, aborderons ensemble
les sujets de vacuité et d’interdépendance afin d’explorer
les points communs philosophiques de la physique moderne
et du dharma vieux de 2600 ans, et d’observer comment la
compréhension d’une discipline peut aider à progresser dans
l’autre.
Pour plus d’informations concernant le contenu de ce stage, rendez-vous
sur notre site internet, à la rubrique programme.

INFORMATIONS
Tarif membre 18 euros/jour - non membre 27 euros/jour
Début : vendredi 28 à 10h | Fin : dimanche 30 à 17h
Le niveau est accessible à tous. Possibilité de participer à une seule
journée. Stage limité à 30 personnes.
Retour à la page calendrier

Docteur en chimie physique (Université
de Californie, Berkeley), il travaille en
Europe en tant que chercheur industriel
depuis 28 ans. Ces 13 dernières
années, Andrew est basé à Valbonne/
Sophia Antipolis, avant comme
directeur technique et maintenant
comme Coach Professionnel Certifié.
Ses intérêts pour la science, la
philosophie et la méditation depuis son
adolescence, l’ont amené à obtenir ses
diplômes en chimie et physicochimie
et à explorer la philosophie
occidentale et orientale. Au cours
des cinq dernières années, il a étudié
et pratiqué le Dharma à l’Institut
Karmapa sous la direction de Tréhor
Lama.

Vendredi 4 au dimanche 6 septembre
SOPHIE MASSIEAU
YOGA - ASTRONOMIE
À travers une observation astronomique dès vendredi soir avec
Jean-Maurice Ollivier (guide de montagne, naturaliste et passionné
d’astronomie) et des pratiques de Yoga (asanas, pranayamas et méditations) avec Sophie Massieau (professeure de Yoga et conseillère
en Phytothérapie), nous nous connecterons à la grandeur céleste et
tenterons de développer notre intuition.

Matériel à apporter :
Tapis de yoga et vêtements
chauds (pour l’observation
astronomique).

Dans la continuité du stage précédent, nous apaiserons les énergies
estivales à la lueur de la Lune pour préparer la rentrée en douceur.

INFORMATIONS
Tarif membre 30 euros/jour - non membre 35 euros/jour
Début du stage : vendredi 4 à 22h | Fin : dimanche 6 à 17h
Concernant votre arrivée le vendredi : L’accueil sera ouverte exceptionnellement jusqu’à 20h. Un panneau avec le numéro des chambres sera
affiché si vous arrivez après 20h.
Il vous est aussi possible de joindre le stage le samedi matin
si vous n’êtes pas disponible le vendredi soir.
Stage limité à 20 personnes.
Retour à la page calendrier

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
PHILIPPE CAU
INTRODUCTION AU CONCEPT DE SANTÉ
EN MÉDECINE TIBÉTAINE

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.

INFORMATIONS
Tarif 30 euros/jour à régler directement à l’enseignant (chèque ou espèces)
Début du stage : samedi 12 à 10h | Fin : dimanche 13 à 17h
Stage limité à 30 personnes..
Retour à la page calendrier

Samedi 19 et dimanche 20
septembreTRÉHOR LAMA
L’ENTRAINEMENT DE L’ESPRIT, LODJONG PARTIE 2
La pratique du Lodjong est, selon l’étymologie tibétaine, une
technique d’entraînement de l’esprit, d’apprentissage spirituel.
Ces instructions constituent le cœur des enseignements du Grand
Véhicule (Mahayana). Le but de cette pratique très profonde est
le développement d’une attitude intérieure positive, quelles que
soient les circonstances.
Ce stage fait suite à l’enseignement donné en juillet, cependant
chaque stage peut être suivi de façon autonome.
Durant ces deux jours de stage, Tréhor Lama expliquera les idées
fortes contenues dans ce texte et dirigera également des sessions
de méditation.

INFORMATIONS
Tarif membre 18 euros/jour - non membre 27 euros/jour
Début du stage : samedi 19 à 10h | Fin du stage dimanche 20 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
Stage limité à 30 personnes.
Retour à la page calendrier

Lecture recommandée :
«Lodjong, la voie vers
l’éveil.» de Shamar
Rinpoche, ed. Rabsel

Samedi 26 et dimanche 27 septembre
CHRISTIAN MASSE
RETRAITE DE TCHENREZI

Comprendre et pratiquer la voie bouddhiste
Ce week-end sera consacré à l’étude de la pratique de Tchenrézi.
Nous nous appuierons sur les instructions du 15e Karmapa Khakhyab
Dordjé, texte intitulé « Ondée qui fait le bien des êtres ».
Nous suivrons le texte de la pratique au mot-à-mot, pour en expliciter le sens à partir du tibétain.
Christian Masse suit la voie du
Bouddhisme tibétain depuis
1981, disciple et traducteur
de Lama Teunsang au monastère du Karma Migyur Ling, à
Montchardon, dans le Vercors.

Comme il ne peut y avoir de bonne compréhension sans mise en
pratique, et vice-versa, les moments d’explications alterneront
avec de courtes sessions de méditation.

Texte nécessaire : pratique de
Tchenrezi
(disponible à la boutique)

Tarif membre 15 euros/jour - non membre 22 euros/jour
Début du stage : samedi 26 à 10h | Fin du stage dimanche 28 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
Stage limité à 30 personnes.

INFORMATIONS

Retour à la page calendrier

INSTITUT KARMAPA
+33 (0)4 93 60 90 16
accueil.ik@gmail.com
www.institut-karmapa.net
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