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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.

2

prog été 2018.indd   2 04/05/2018   18:43



3

prog été 2018.indd   3 04/05/2018   18:43



4

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.

5
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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 d’WWWWa propose 

chaque année un programme 

d’enseignements sur la 

philosophie bouddhique,  

des conférences, des stages  

et des retraites.
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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.
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Gîte de retraite Ratna Ling

8

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 indi-
viduelle 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 enseignements de notre tradition. 
Chaque retraitant 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 rési-
dents 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 préoccu-
pations 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.
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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.
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Samedi 2 & Dimanche 3 juin /// KHENPO MIRTI
QU’EST CE QUI FAIT DE NOUS UN BOUDDHISTE ?
Dans la tradition et la culture Tibétaine, étudier et mettre en pratique 

l’enseignement du Bouddha ne font qu’un. En Occident, dans les milieux 

universitaires, nous séparons bien souvent ces deux perspectives en mettant 

l’accent sur l’aspect académique. Khenpo Mirti de par son expérience orientale 

et occidentale nous donnera les clés pour entrer sur la voie du Bouddha 

d’une façon authentique sans séparer ces deux aspects.  

Professeur de philosophie bouddhique et ancien moine, Khenpo Mirti, a enseigné les textes 

majeurs de la philosophie bouddhique pendant plus de 10 années en Inde et au Népal tout en 

poursuivant son éducation auprès de grands professeurs tels que Sempa Dordjé, (enseignant 

principal du 17e Gyalwa Karmapa). Il a été désigné en 2012 par Shamar Rinpoché comme 

responsable de l’administration du K.I.B.I. à Delhi. Depuis 2017, Khenpo Mitri est parti 

poursuivre son éducation au Canada, à l’université de «British Columbia» où il 

enseigne en parallèle de son cycle d’études.

Tarif Membre 18e/jour – Tarif Non Membre 27e/jour

Samedi 16 & Dimanche 17 juin /// LAMA TRÉHOR
SOUTRA DE L’EVOCATION DES TROIS JOYAUX
Lama Tréhor enseignera sur le Soutra de la souvenance des trois Joyaux, 

texte qui expose de façon détaillée les qualités des trois joyaux :  

Le Bouddha, le Dharma et la Sangha.

Tarif Membre 18e/jour – Tarif Non Membre 27e/jour
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du Vendredi 22 au Dimanche 24 juin ///  
Visite exceptionnelle de 

KHENCHEN PEMA SHERAB RINPOCHE
INITIATION & TRANSMISSION DU 

MINLING DORSEM
 

Dimanche 24 juin 15h /// INITIATION
Khenchen Rinpoché, Donne la transmission complète du Minling 

Dorsem, (Vajrasattva), pratique issue d’un terma (trésor caché) 

donné par Gourou Rinpoché et redécouvert par Terdak Lingpa. 

Le Minling Dorsem est une pratique spécifique à la purification, 

de façon similaire à la pratique de Varjasattva (Dordjé Sempa)

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. 

Tarif Membre 22e/jour – Tarif Non Membre 32e/jour
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Samedi 7 & dimanche 8 Juillet /// 
KHENPO YÉSHÉ DONDEN
LES DOUZE ACTES MAJEURS DE 
LA VIE DU BOUDDHA
La vie du Bouddha Shakyamouni, comme celle de tous les Bouddhas, 

est ponctuée par douze événements particulièrement significatifs. 

A travers ceux-ci, les êtres éveillés réactivent la lumière du dharma 

dans le monde et servent d’exemples à ceux qui suivent leur sillage. 

Connaître ces événements génère la confiance en ceux qui suivent 

l’enseignement du Bouddha. 

Le titre de Khenpo est l’équivalent d’un doctorat en philosophie bouddhiste, obtenu 

après une dizaine d’années d’études supérieures sur l’histoire du bouddhisme 

au travers des textes, des commentaires et des biographies des maîtres. 

Ce titre donne notamment l’autorisation d’enseigner la philosophie bouddhiste.  

Khempo Yéshé Donden, né en 1979 au Bhoutan, est devenu moine à l’âge 

de 7 ans. Elevé et scolarisé à Rumtek au monastère du 16ième Karmapa, puis 

au monastère de Zin Tchoung, il poursuit ses études supérieures au Shedra 

Shri Diwakar Institute à Kalimpong, où il obtient son diplôme de Khenpo. 

Il se consacre maintenant à l’enseignement du Dharma, notamment à 

Rumtek et au K.I.B.I. (Karmapa International Buddhist Institute) à Dehli. 

C’est son premier voyage en Europe.

Tarif Membre 18e/jour – Tarif Non Membre 27e/jour
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du Jeudi 12 au Dimanche 15 Juillet /// 
LAMA TRÉHOR 

RETRAITE SUR LE LODJONG & TONGLEN
Dans la pratique du lodjong l’attention est portée sur tous les êtres. 

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

générer de la compassion à leur égard. Avec la compassion il devient 

facile de générer la bodhicitta authentique. Si nous considérons avec 

compassion, l’importance accordée aux autres, nous ne serons plus 

qu’un parmi d’autres. Cela signifie que notre ego sera réduit, que notre 

orgueil va diminuer et que 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 guide également des sessions 

de méditation du Tonglen, l’échange, 

associée au texte du lodjong. 

Tarif Membre 18e/jour – Tarif Non Membre 27e/jour
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du Samedi 21 au Mardi 24 juillet ///  
Visite exceptionnelle de 
SHANGPA RINPOCHE
SHINE LHAKTONG
 
Mardi 24 juillet 15h /// INITIATION 
de VAJRAPANI
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.

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

14
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Samedi 28 & dimanche 29 juillet /// 
KHENPO CHÖCHOK

RETRAITE DE MEDITATION DE 
LA PLEINE CONSCIENCE

La  méditation du calme mental, shamata en sanskrit, 

communément appelée la pleine conscience, peut se pratiquer de 

façon laïque mais elle est la base fondamentale  pour toute pratique 

du bouddhisme tibétain. Cette méditation nous permet de 

développer des qualités telles que la concentration, la vigilance, 

la clarté de l’esprit, mais elle est également une source 

de paix et de joie intérieure. 

 

Pendant ces deux jours, Khenpo Chöchok propose de nous 

entraîner de façon intense sous la forme d’une courte retraite. 

Des sessions de questions réponses alterneront avec 

 les séances de méditation qui seront aussi 

pratiquées à l’extérieur, 

dans la nature. 

Tarif Membre 18e/jour – Tarif Non Membre 27e/jour

15
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du Mercredi 1er au Dimanche 5 Août ///  
LAMA TRÉHOR 
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 égo, 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 cinq jours, Lama Tréhor nous donne les instructions 

principales liées à cette pratique tout en conduisant des sessions 

de pratiques ainsi que des moments de questions-réponses.

Tarif Membre 18e/jour – Tarif Non Membre 27e/jour
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Samedi 11 & Dimanche 12 Août /// 
LAMA TSULTRIM RINPOCHE

PRATIQUE DE TCHENREZI
Lama Tsultrim Rinpoché est né au Tibet en 1968. Il est officiellement reconnu 

à l’âge de 14 ans par Sa Sainteté le Panchen Lama comme la réincarnation 

d’un maître de retraite, Tsampa Rinpoché, du monastère de Yangpachen. 

A 21 ans il accomplit la traditionnelle retraite de trois ans au monastère de  

Tsurphu, après quoi il est nommé maître Vajra au monastère de Yangpachen.

En 2000, il rend visite à un proche, Lama Ngawang, en Suède et décide 

de rester à ses côtés et prend soin de lui jusqu’à son décès en 2011. 

Il vit depuis en Suède avec son épouse et sa famille en tant que 

 Lama résident du centre Karma Kagyu de Stockholm. 

Une divinité de méditation exprime les qualités de l’esprit éveillé présent en chacun. 

Tchenrézi représente la compassion universelle et OM MANI PEME HOUNG est 

le mantra qui lui est associé. Méditer sur Tchenrézi nous purifie et fait mûrir en 

nous la compassion. Une telle pratique est accessible aux débutants 

et permet de se familiariser avec les tantras bouddhiques.  

Pendant ces deux jours alterneront explications et sessions de pratique. 

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

17
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du Mercredi 15 au Dimanche 19 Août ///  
LAMA TRÉHOR & ALAIN JOLY
YOGA & MEDITATION
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 18e/jour – Tarif Non Membre 27e/jour

Samedi 25 & Dimanche 26 Août /// LAMA TSULTRIM
LA MEDITATION DU CALME MENTAL
Cette méditation vise à l’entraînement de notre esprit, à l’apaisement et à la quiétude. 

Elle permet de mieux gérer les situations stressantes de la vie quotidienne en pacifiant nos 

émotions ainsi que les troubles physiques et psychiques qui en découlent. A terme, elle 

permet de se libérer de la souffrance et de réaliser l’éveil de la conscience.

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

prog été 2018.indd   18 04/05/2018   18:44



19

Samedi 8 et Dimanche 9 Septembre ///  
Visite exceptionnelle de 

LAMA JIGME RINPOCHE
INSTRUCTIONS ESSENTIELLES

Né en 1949, Lama Jigmé Rinpoché a reçu directement du 

16e Karmapa l’ensemble des transmissions de la lignée. 

Après 40 ans passés en Europe, Rinpoché a acquis 

une profonde connaissance des Occidentaux.  

Son enseignement et son exemple inspirent les pratiquants ainsi  

que tous ceux qui le rencontrent, partout dans le monde. Il est 

aujourd’hui le Secrétaire général du 17e Karmapa et l’auteur 

d’ouvrages qui rendent le bouddhisme accessible à tous.  

Le plus souvent, nous éprouvons des difficultés à relier l’étude 

de la spiritualité, les séjours dans des lieux de retraite et  

la méditation avec le cours de l’existence ordinaire. 

Comment faire du quotidien un chemin de transformation ? 

Comment donner leurs vrais sens à toutes les activités et à 

l’ensemble des relations familiales et professionnelles ? 

Lama Jigmé Rinpoché partage avec nous le 

véritable sens de la spiritualité. 

Tarif Membre 22e/jour – Tarif Non Membre 32e/jour
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Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre /// 
PHILIPPE CAU
INTRODUCTION AU CONCEPT DE SANTE 
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 Membre 30e/jour à régler directement à l’enseignant
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Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre /// 
LAMA TRÉHOR & CÉCILE PAYNE

YOGA & MEDITATION
Ce week-end est dédié au yoga avec Cécile Payne, professeur de yoga, 

et à la méditation du calme mental ou shiné. 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. 

Lama Tréhor donnera des instructions théoriques et pratiques sur la 

pratique de Shiné. Cécile Payne dispensera les cours de yoga.

Tarif Membre 18e/jour – Tarif Non Membre 27e/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. Dans le 
cadre de son objectif d’accessibilité au 
plus grand nombre et, dans l’ouverture 
sociale la plus large possible, l’asso-
ciation 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 confir-
mées par des arrhes dont le montant 
est de 10 e 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)

INFORMATIONS
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COTISATION 2018
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 

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, héberge-
ment, restauration et enseignements 
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 
responsabilités en lien avec le fonction-
nement 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 1000m d’altitude !

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 : < 1100€ /mois  
Cat 2 : de 1100€ à 2000€ /mois  
Cat 3 : > 2000€ /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 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 
de 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 :   membres    non  membres 
 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 pers. 7€ 9€ 11€ 12€ 14€ 16€
Dortoir mixte  6€   10€
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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) 
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

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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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).

L’Institut Karmapa est situé au cœur  
du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur 27

  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 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

Centre d’Études et de Méditation
Bouddhiques
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Institut Karmapa
35 Chemin de la Ferrière

06750 Valderoure – France
+33 (0)4 93 60 90 16
accueil.ik@gmail.com 

 www.institut-karmapa.net
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