Centre d’Études et de Méditation
Bouddhiques

Programme octobre 2018 à mai 2019

L’I nstitut K armapa
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.

BIENVENUE
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LA LIGNÉE
L’enseignement du Bouddha est
le fruit de sa pratique et de sa
réalisation ; de nombreux saints

16 e GYALWA KARMAPA
RANGDJOUG RIGPÉ DORJÉ

14 e SHAMAR RINPOCHÉ
MIPHAM CHOKYI LODREU

17e GYALWA KARMAPA
TRINLEY THAYÉ DORJÉ

Précédent détenteur de la lignée Kagyu, il fit

Co-détenteur de la lignée Kagyu, le 14e Shamar

Le 17e Karmapa, né en 1983, est l’actuel détenteur

tour de nombreux êtres sur

plusieurs grands voyages après son exil du Tibet en

Rinpoché était le principal disciple du 16e Gyalwa

de la lignée Kagyu, dont il assure la transmission ;

1959 ; il se rendit en Europe, en Amérique et en Asie

Karmapa. Il est resté auprès de son maître jusqu’à

il est le réceptacle de cet enseignement et de toute

la voie de la Libération.

du Sud-Est. À l’appel de nombreux Occidentaux, dès

la mort de celui-ci, en 1981 et il a assumé une

l’influence spirituelle qu’il véhicule. Il partage son

1975, il posa les fondements de l’établissement du

vaste activité au service de la préservation

temps entre étude, méditation et voyages dans le

Dharma sur notre continent et fit de Dhagpo Kagyu

de la transmission.

monde entier pour dispenser des enseignements.

et accomplis propagèrent ses
paroles et guidèrent à leur

Ling, en Dordogne, son siège européen.
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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.

L’INSTITUT
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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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INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

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 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.
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75, chemin de la Ferrière
06750 Valderoure
04 93 60 90 16
accueil.ik@gmail.com

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.

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 :

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.

(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

Pour effectuer une retraite, il est conseillé
de contacter l’accueil afin de réserver.

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

Gîte de retraite Ratna Ling

9

Samedi 13 & dimanche 14 octobre ///
DROUPLA BRUNO
LES 4 PENSÉES QUI DÉTOURNENT L’ESPRIT DU SAMSARA
Dans le bouddhisme, il existe des enseignements fondamentaux. Parmi ceux-ci, il y a ce que l’on
nomme les 4 pensées qui poussent l’esprit à s’orienter vers le Dharma (enseignements du Bouddha)
et à le détourner de la souffrance (Samsara).
Ces quatre pensées sont :
● Penser à apprécier l’existence humaine à sa juste valeur. Cette existence qui nous offre la
possibilité d’orienter nos tendances afin de nous guider vers un chemin spirituel fiable et sûr.
● Penser à la mort et à l’impermanence. Lors de la disparition d’un être cher,
nous nous apercevons que la mort est le symptôme criant de
l’impermanence qui, elle, est insidieuse.
● Penser au Karma, cette loi de cause à effet, ou, en d’autres termes,
penser à la façon dont notre comportement affecte ce dont nous
faisons l’expérience.

Samedi 20 & dimanche 21 octobre ///
LAMA TRÉHOR
DORJÉ SEMPA
Dorjé Sempa, dont le mantra est appelé
“le mantra de cent syllabes”,
manifeste la nature immaculée et immuable de l’esprit.
Cette méditation, qui permet de purifier les négativités et les
voiles du Karma, nous révèle notre nature profonde.
Lama Tréhor transmet les phases de ce rituel
et dirige des séances de pratique.
INFORMATIONS
Texte nécessaire : Pratique des préliminaires
Frais de session : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour

● Penser aux inconvénients du Samsara, ce cycle illusoire qui assujettit les
êtres “ignorants” (dans le sens bouddhiste) dans la recherche de bonheurs
conceptuels, personnels et éphémères.
Frais de session : membre 15 euros par jour /
non membre 22 euros par jour
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Samedi 3 & dimanche 4 novembre ///
SHABDRUNG RINPOCHÉ
LES 6 PARAMITAS

Dimanche 4 novembre 15h
INITIATION DE DOUK KAR
L’OMBRELLE BLANCHE (PROTECTRICE)
Comment faire de chacune de nos actions une action juste
qui porte des fruits positifs ? La pratique de la générosité,
de l’éthique, de la patience, de la persévérance et, de la
méditation s’effectuent sous le signe de la sagesse,
compréhension de la nature non duelle de toute réalité.
Shabdrung Rinpoché, détaille à notre intention les
caractéristiques et le sens profond des paramitas,
qui mis en œuvre marque notre entrée sur le
chemin des bodhisattvas.

Samedi 17 & dimanche 18 novembre ///
DROUPLA VALENTIN
PRATIQUER AU QUOTIDIEN
La pratique du bouddhisme ne peut pas être séparée de notre vie
quotidienne et la notion d’entraînement au jour le jour est
au cœur de l’approche enseignée par le Bouddha.
Droupla Valentin explique comment faire de chaque journée une
pratique spirituelle, en évitant les deux extrêmes que sont le
sentiment de culpabilité et la complaisance.
Il nous dit comment renoncer à ce qui est nuisible,
cultiver ce qui est bénéfique et maîtriser notre esprit.
Le stage fait alterner enseignements, moments de
discussion et sessions de méditation guidée.
Frais de session : membre 15 euros par jour /
non membre 22 euros par jour

Dhongtsang Shabdrung, quatrième du nom, réputé pour sa grande érudition, est reconnu comme
étant l’émanation de Sangyé Yéshé, (832-902) un des 25 disciples de cœur de Padmasambhava.
Bien qu’appartenant à la lignée Sakya, il a reçu les transmissions les plus importantes et les cycles
d’initiations des maîtres de différentes écoles, parmi lesquels Thayé Dorjé, le 17e Gyalwa Karmapa.
Frais de session : membre 22 euros par jour / non membre 32 euros par jour
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Samedi 24 & dimanche 25 novembre ///
CHRISTIAN MASSE
PRATIQUE DE TCHENRÉZI, COMPRENDRE &
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 Khakyab Dordjé,
texte intitulé “Ondée qui fait le bien des êtres”. Nous suivrons le texte de
la pratique mot à mot, pour en expliciter le sens à partir du tibétain.
Comme il ne peut y avoir de bonne compréhension sans mise en
pratique, et vice et versa, les moments d’explications alterneront
avec de courtes sessions de méditation.
Christian Masse suit la voie du bouddhisme tibétain depuis 1981,
disciple et traducteur de Lama Teunsang au monastère de Karma Migyur Ling,
à Montchardon, dans le Vercors.

INFORMATIONS
Texte nécessaire : Pratique de Tchenrézi
Frais de session : membre 15 euros par jour /
non membre 22 euros par jour
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Samedi 1 & dimanche 2 décembre ///
LAMA TRÉHOR
L’ESPRIT D’ÉVEIL, LA BODHICITTA
“Faites que le précieux esprit de l’Eveil naisse là où
il n’est pas encore né, ne décline pas où il existe,
et s’accroisse encore et encore.”
Par ce vers Shantidéva (Inde VIIIe siècle)
résume son œuvre majeure,
le Bodhicaryavatara, traité du Mahayana qui décrit avec
éloquence et simplicité l’entraînement de celui qui
tend vers la libération et le bien de tous les êtres.
En s’appuyant sur ce texte, Lama Tréhor nous explique
le sens et les bienfaits de l’esprit d’éveil.
INFORMATIONS
Livre conseillé :
Le Bodhicaryavatara,
La Marche vers l’éveil de Shantidéva
(ed. Padmakara)
Frais de session : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour
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Samedi 15 et dimanche 16 décembre ///
LAMA TSULTRIM
LES QUALITÉS DE L’ESPRIT
L’esprit est ce qui expérimente, perçoit et pense. Mais sa nature véritable
est au-delà des idées qu’il projette. Si l’on cherche à saisir l’esprit,
on ne peut le tenir ; si l’on veut le repousser, il ne s’en va pas.
Il ne peut être réduit à une conception.
Pourtant, le Bouddha a expliqué son essence et son
fonctionnement : bien que fondamentalement clair,
l’esprit est entravé par l’ignorance et la saisie égoïste,
générant ainsi de l’insatisfaction.

Du jeudi 27 au mardi 1er janvier ///
LAMA TRÉHOR
RETRAITE D’AMITABHA
Amitabha, le Bouddha de lumière infinie,
est associé à la terre pure de Dewatchen.
La pratique permet de créer, pour soi et pour autrui,
les causes d’une naissance dans cette terre pure.
Elle offre la possibilité d’avancer sans obstacle
vers la réalisation de l’Eveil et d’approfondir le sens
des souhaits pour renaître dans cette terre pure.
Pendant ces 6 jours alterneront des temps
d’explications et de pratique.

Lama Tsultrim explique les fonctionnements de l’esprit et
la façon d’y faire face pour les amener au chemin.
Frais de session : membre 15 euros par jour /
non membre 22 euros par jour

Mardi 1er janvier 2019
10H30 RITUEL D’AMITABHA
AVEC OFFRANDE DE TSOK
INFORMATIONS
Texte nécessaire : Pratique d’Amitabha
Frais de session : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour
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Samedi 5 & dimanche 6 janvier ///
KHENPO GUENDUN TARGYÉ
LES TROIS VÉHICULES
Au cours de ce stage, Khenpo Guendun Targyé expose les bases
essentielles de l’enseignement bouddhiste et détaille l’approche
spécifique aux trois véhicules. Il s’agit du Hinayana, voie de la discipline
intérieure et extérieure – du Mahayana, voie de l’amour altruiste et de la
méditation sur l’essence de l’esprit et des phénomènes – et du Vajrayana,
voie de la dévotion et de la transmutation.
Chacun de ces véhicules, comporte un ensemble de méthodes
spirituelles reliées à une motivation spécifique.
Frais de session : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour

Samedi 19 & dimanche 20 janvier ///
KHEN RINPOCHÉ SAMDUP
LES 12 MAILLONS DE LA
COPRODUCTION CONDITIONNÉE
Tous les phénomènes sont le fruit de causes et conditions,
tel est l’enseignement sur la coproduction conditionnée.
La description des êtres et du monde à travers ces douze
maillons interdépendants nous permet de dissiper les croyances
liées aux extrêmes de l’éternalisme et du nihilisme.
Khenpo Samdup explique chacun des douze liens leur
inter-relation et la façon d’utiliser cet enseignement pour
dissiper l’ignorance et progresser sur le chemin.
Khen Rinpoché Samdup est né en 1975 au Tibet. Devenu moine à 11 ans,
il étudie pendant 7 ans la littérature tibétaine et accomplit des retraites
au monastère de Dhongtsang (Tibet). En 1993, il reçoit l’ensemble
des enseignements du Chemin et du Fruit de Luding Khenpo.
Puis il rejoint le shedra (université monastique) de Dzongsar où il étudie la philosophie et le Vajrayana.
Durant cette période, il reçoit également d’importants enseignements de Sa Sainteté Sakya Trinzin.
Finalement, en 2016, Kyabjé Dzongsar Khyentsé Rinpoché le nomme
Khenpo principal du Dzongsar Shedra dont il est encore l’abbé.
Frais de session : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour
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Samedi 26 & dimanche 27 janvier ///
KHENPO TENZIN WANGPO
L’AMI SPIRITUEL
Dans “Le Précieux Ornement de la libération”, Gampopa, disciple du
célèbre yogi et poète Milarépa l’un des grands maîtres accomplis
de l’école Kagyu, consacre un chapitre sur l’ami spirituel.
Il expose de façon détaillée les raisons de suivre les instructions
d’un maître spirituel, les qualités requises, et les bienfaits
d’une telle relation.
Khenpo Tenzin en se basant sur les écrits de Gampopa,
nous parle de l’importance d’établir une relation basée
sur la confiance avec un maître qualifié basée.
INFORMATIONS
Stage à confirmer
Livre conseillé : Le Précieux ornement de la libération
de Gampopa ed. Padmakara
Frais de session : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour

Du vendredi 1er au mardi 5 février
CÉRÉMONIES DU NOUVEL AN TIBÉTAIN

Vendredi 1er,
samedi 2 & dimanche 3 février
GRAND RITUELS DE MAHAKALA

Lundi 4 février
SANG PUJA
Le dernier jour de l’année, ce rituel d’offrandes est effectué
afin de purifier les négativités de l’année écoulée.

Mardi 5 février
LOSSAR
Nouvelle année du calendrier tibétain
Entrée libre
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Du dimanche 10 au soir (20h)
au mercredi 27 février 12h ///
LAMA TRÉHOR
RETRAITE DE NYUNG-NÉS
La pratique méditative de Tchenrézi, le Bouddha de la compassion,
constitue un puissant moyen de purification. Elle se fonde sur le
respect des vœux de jeûne et de silence partiel le premier jour et
complet le second. Les vœux prennent fin le matin du troisième jour.
Cette retraite se déroule sous forme de 8 cycles de trois jours ;
il est possible de participer à un seul Nyung Né.
1er nyung né
du dimanche 10 au soir au mercredi 13 au matin
2e nyung né
du mardi 12 au soir au vendredi 15 au matin
3e nyung né
du jeudi 14 au soir au dimanche 17 au matin
4e nyung né
du samedi 16 au soir au mardi 19 au matin
5e nyung né
du lundi 18 au soir au jeudi 21 au matin
6e nyung né
du mercredi 20 au soir au samedi 23 au matin
7e nyung né
du vendredi 22 au soir au lundi 25 au matin
8e nyung né
du dimanche 24 au soir au mercredi 27 matin ou midi
Important : Avoir pris refuge est indispensable.
INFORMATIONS
Textes nécessaires : Texte de la pratique des Nyung-Nés
Tarifs : Forfait 39 euros par Nyoung-Nés + 8 euros la 1ère nuit
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Samedi 9 & dimanche 10 mars ///
VINCENT CALABRESE
STAGE DE QI GONG
Au travers d’exercices simples et naturels, nous étudierons un enchainement de
Qi Gong qui fait intervenir l’utilisation d’un petit bâtonnet. L’instrument bien loin
d’éloigner le pratiquant des sensations de son propre corps, va permettre une prise
de conscience ainsi que la mise en place d’un meilleur centrage. Les 2 journées
seront également parsemées d’auto-massages, de mouvements d’ouvertures
articulaires ainsi que d’exercices sur le souffle. Une façon originale de
découvrir cette pratique millénaire, si précieuse aujourd’hui encore.
Tarif : 30 euros par jour

Samedi 16 & dimanche 17 mars /// LAMA TRÉHOR
LES BASES DU BOUDDHISME
Le bouddhisme est basé sur une vision du monde et des êtres, qui induit un chemin et un fruit.
Ce stage esquisse une vue d’ensemble des enseignements du Bouddha. Lama Tréhor explique
les différentes perspectives exposées par le Bouddha ainsi que les motivations qui les fondent ;
il détaille également les diverses méthodes permettant d’évoluer sur le chemin.
Depuis la recherche du bonheur, jusqu’au souhait d’aider tous les êtres,
l’esprit évolue tout comme les moyens mis en œuvre.
Frais de session : membre 18 euros par jour / non membre 27 euros par jour
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Samedi 23 & dimanche 24 mars ///
LAMA KEMTCHO
LE VOYAGE EN DÉWATCHEN
Déwatchen est la terre pure associée au Bouddha Amitabha,
Cette terre exempte du mal-être inhérent à l’existence ordinaire,
offre des conditions très favorables pour continuer notre
progression spirituelle tout en aidant les autres.
Ce stage abordera ce qu’est cette terre “Bienheureuse” et
quels sont les facteurs à rassembler pour y reprendre naissance.
Le fil conducteur du week-end sera la prière extensive de
souhaits de renaissance en Déwatchen.
Frais de session : membre 15 euros par jour /
non membre 22 euros par jour

Samedi 30 & dimanche 31 mars ///
LAMA TRÉHOR & JEAN-YVES SALLES
YOGA & MÉDITATION
Il existe d’innombrables définitions du yoga, certaines d’entre elles
rappellent la racine «youg» en sanskrit qui peut signifier, unir,
garder ensemble. Une autre met en avant la cessation
des mouvements automatiques du mental...
A travers des postures de hatha yoga (asana),
de la respiration contrôlée (pranayama),
de l’observation des ressentis du corps
et de l’esprit ainsi que la méditation,
nous allons essayer de percevoir et d’utiliser cette
relation intime au profit de notre recherche.
La méditation sera présentée par Lama Trehor
et la partie yoga par Jean-Yves Salles.
INFORMATIONS
Stage limité à 30 personnes
Frais de sessions : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour
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Du jeudi 4 au dimanche 7 avril ///
LAMA TRÉHOR
RETRAITE DE TARA VERTE
Tara Verte ou La Libératrice est la sagesse transcendante,
elle est aussi appelée la mère des Bouddhas. Sa pratique
écarte toute forme de peurs et d’obstacles, réunit toutes les
conditions favorables. Lama Tréhor nous aide à comprendre
le sens de sa pratique et les bienfaits qui en découlent.
Des moments de pratiques alterneront
avec des explications.

Du samedi 20 au lundi 22 avril ///
KHENPO CHOCHOK
SHINÉ, LA PACIFICATION MENTALE
La méditation du calme mental, shamata en sanskrit, communément appelée
“la pleine conscience”, peut se pratiquer de façon laïque comme une source de
bien-être, 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.
Frais de session : membre 18 euros par jour / non membre 27 euros par jour

INFORMATIONS
Texte nécessaire : pratique de Tara Verte
Frais de session : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour

Samedi 27 & dimanche 28 avril /// KUNZANG
APPRENDRE À LIRE LE TIBÉTAIN
Pendant ces deux jours, Kunzang vous donne les clefs pour apprendre à
lire et écrire le tibétain. Il est conseillé de commencer à
mémoriser les lettres de l’alphabet avant le stage.
INFORMATIONS
Livre nécessaire : l’Ecriture du tibétain classique (vol 1)
par Dominique Thomas ed. Dzambala
Frais de session : membre 15 euros par jour /
non membre 22 euros par jour
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Du mercredi 1er au mercredi 8 mai ///
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’éveil. Le sens de cette pratique est de développer l’humilité,
en laissant de côté notre égo, nous pouvons nous tourner alors vers
notre nature fondamentale. La prosternation est un mouvement
physique semblable à un mouvement de yoga, qui associée à
un état d’esprit particulier met en œuvre un potentiel positif
tout en purifiant notre karma.
Pendant ces 8 jours, Lama Tréhor nous donne les instructions
principales liées à cette pratique tout en conduisant
des sessions de pratiques.
INFORMATIONS
Texte nécessaire : Les pratiques préliminaires
Frais de session : membre 18 euros par jour /
non membre 27 euros par jour

Samedi 11 et dimanche 12 Mai /// EMMA CHEDID
HATHA YOGA & YOGA DU SON
Formée pendant 4 ans à la Fédération Française de Hatha Yoga fondée par Sri Mahesh, Emma
Chédid s’est ouverte au Yoga du Son à travers les rencontres.
“C’est tout ce qui a pris corps en moi, enseigné par ces différents maîtres, que je transmets.”
Le son peut se manifester à nous sous forme de couleur, d’image cinétique, d’émotion.
Il se diffuse par le squelette autant que par l’eau qui nous compose et touche toutes les parties de
notre corps. En se propageant, il active des énergies latentes, libère des espaces.
La pratique du Son amène une détente profonde et un ressourcement énergétique, nous met
en relation avec des parties de nous-mêmes souvent inhibées, car le son, expression de notre
intérieur, nous fait parfois peur, les timides bégaient ou cultivent la rétention, ceux qui chantent
faux éteignent leur voix. Un atelier de Yoga du Son ne demande ni de chanter juste ni d’accorder
notre voix sur celle des autres. Il propose une découverte du Son en soi- même, d’être touché par
notre propre Son et de laisser notre âme s’exprimer à travers Lui. Par l’exploration des organes qui
produisent le souffle, le son et l’écoute ; par le ressenti de la danse des rythmes et des vibrations
dans le corps ; par le chant d’une grande variété de sons et la découverte de leurs différentes
énergies, le son trouve des appuis pour faire participer le corps entier, et il prend sens.
Un ajout du son au mouvement et dans les postures de Hatha-Yoga amplifie l’effet de la
posture et l’ouverture des espaces corporels. Un apprentissage du chant harmonique,
chant chamanique pratiqué en Sibérie, en Mongolie et au Tibet où la voix produit plusieurs
sons dans une seule note, nous reliera à l’Âme de la Nature et nous élèvera vers le
Mystère de la Vie, la Joie et la Beauté. Le son permet de nous ouvrir.
Emma Chedid
INFORMATIONS / Places limitées à 20 personnes
Frais de session 50 euros par jour
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Samedi 25 & dimanche 26 mai ///
LAMA PUNTSO
LES ÉMOTIONS
Etymologiquement, l’émotion est ce qui met l’esprit en mouvement ;
donc, là où il y a de la vie, il y a de l’émotion !
Mais dans quelle direction les émotions nous entrainent-elles ?
Vers un bonheur durable ou à la rencontre de difficultés ?
Comment reconnaître le potentiel de souffrance d’une émotion ?
Comment savoir quoi faire lorsqu’elle se présente ?
Les émotions étant le reflet de la richesse de notre esprit,
il ne s’agit pas ici de les juger ou de les réprimer.
Repérer leur présence et les identifier nous amène peu à peu
vers plus de discernement et de sérénité.
En faisant alterner instructions, discussions
et méditations, Lama Puntso explore les émotions
une à une et, nous donne les moyens de nous
libérer de leur dimension confuse.

Du jeudi 30 au dimanche 2 juin
LAMA SHÉDROUP
VIVRE EN HÉROS ORDINAIRE
Une fois que nous décidons de véritablement mettre en œuvre la
bienveillance et la compassion dans notre quotidien,
nous devenons alors un bodhisattva, un héros ordinaire.
Ce stage présente, de façon accessible, une série de contemplations et d’exercices
en prise directe avec notre quotidien pour cultiver bienveillance et compassion.
Lama Shédroup fonde son enseignement sur le texte de
Tomé Zangpo (1297–1371) “Les 37 pratiques des bodhisattvas”
en s’inspirant du commentaire de Jigmé Rinpoché
“Manuel des héros ordinaires”.
Frais de session : membre 15 euros par jour /
non membre 22 euros par jour

Frais de session : membre 15 euros par jour /
non membre 22 euros par jour
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CALENDRIER 2018-2019

JUIN
NOV

JUIN
DEC

L

01

J

01

S

M

M

02

V

D

M

02

S

M

03

S

L

03

J

03

D

J

04

D

02
03 SHABDRUNG
RINPOCHÉ / LES 6
04 PARAMITAS

LAMA TRÉHOR /
01 L’ESPRIT D’ÉVEIL,
02 LA BODHICITTA

JUIN
JAN

M

04

V

04

L

V

05

L

05

M

05

S

S

06

M

06

J

06

D

D

07

M

07

V

07

L

07

L

08

J

08

S

08

M

08

M

09

V

09

D

09

M

M

10

S

10

L

10

J

J

11

D

11

M

11

V

12

L

12

M

S

M

13

M

14

L

13 DROUPLA BRUNO /
LES 4 PENSÉES QUI
14 DÉTOURNENT…
15

J

M

16

M

17

J

18

D

V

19

S
D

20 LAMA TRÉHOR /
DORJÉ SEMPA
21

L

22

M

23

D

ENSEIGNEMENTS
INITIATIONS
RETRAITES
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JUIN
OCT

JUIN
MAR

JUIN
AVR

JUIN
MAI

V

V

01

L

01

M

S

02

M

02

J

D

03

M

03

V

RETRAITE DE
02 PROSTERNATIONS
03

L

03

L

04

J

04 LAMA TRÉHOR /

S

04

M

04

05 RETRAITE DE
06 TARA VERTE

D

05

M

05

L

06

J

06

M

M

05

V

M

06

M

06

S

J

07

J

07

D

07

M

07

V

07

V

08

V

08

L

08

M

08

S

08

09

S

09

S

09

09

D

09

D

V

10

10

11

L

L

11

J

12

S

12

M

M

12

V

12

D

11 EMMA CHEDID /
HATHA YOGA &
12 YOGA DU SON

L

V

10 LAMA TRÉHOR /
11 RETRAITE DE
12 NYUNG-NÉS

10 SHABDRUNG RINPOCHÉ / LES 6
11 PARAMITAS

J

D

09 VINCENT CALABRESE
/ STAGE DE QI GONG
10

M

10

J

13

D

13

M

13

M

13

S

13

L

V

14

L

14

J

14

J

14

D

14

M

15

S

M

15

V

15

V

15

L

15

V

16

D

M

16

S

16

S

L

J

17

D

17

D

M

M

18

V

18

L

18

L

L

17 DROUPLA VALENTIN
/ PRATIQUER AU
18 QUOTIDIEN
19

16 LAMA TRÉHOR /
LES BASES DU
17 BOUDDHISME
18

M

S

15 LAMA TSULTRIM /
LES QUALITÉS DE
16 L’ESPRIT
17

M

19

S

M

19

M

M

20

J

20

D

M

20

M

M

21

V

21

L

21

J

21

J

21

D

J

22

S

22

M

22

V

22

V

22

V

23

D

23

M

23

S

23

S

L

24

J

24

D

24

D

23 LAMA KEMTCHO /
LE VOYAGE EN
24 DÉWATCHEN

M

25

V

25

L

25

L

26 KHENPO TENZIN
WANGPO / L’AMI
27 SPIRITUEL
28

M

26

M

27

J

28

05 KHENPO GUENDUN
TARGYÉ /
06 LES 3 VÉHICULES

19 KHEN RINPOCHÉ
SAMDUP / LES 12
20 MAILLONS…

D

LAMA SHÉDROUP /
01 VIVRE EN HÉROS
02 ORDINAIRE

11

M

12

13

J

13

14

V

14

M

15

S

15

16

J

16

D

16

17

V

17

L

17

J

18

S

18

M

18

19

V

19

M

19

S

L

20

J

20

M

21

V

21

L

19
20 KHENPO CHOCHOK /
SHINÉ, LA PACIFICA21 TION MENTALE
22

D

20

M

22

S

22

M

23

J

23

D

23

M

24

V

24

24

25

J

25

S

M

25

M

26

V

26

D

LAMA PUNTSO /
25 LES ÉMOTIONS
26

L
M

26

M

27

S

L

27

J

27

J

28

D

M

28

V

28

29
30 YOGA & MÉDITATION
/ LAMA TRÉHOR &
31 JEAN-YVES SALLES

L

29

M

29

30

J

29
30 LAMA SHÉDROUP /
VIVRE EN HÉROS
31 ORDINAIRE

S

M

D

30

M

24

S

J

25

D

V

26

L

M

26

S

S

27

M

27

J

D

D

28

M

28

V

L

29

J

29

S

27 LAMA TRÉHOR /
28 RETRAITE
29 D’AMITABHA

M

29

V

M

30

V

30

D

30

M

30

S

M

31

L

31

J

31

D

KUNZANG /
27 APPRENDRE À LIRE
28 LE TIBÉTAIN

S

S

M

24 CHRISTIAN MASSE
/ PRATIQUE DE
25 TCHENRÉZI
26

L

M

01

LAMA TRÉHOR /

JUIN
JUIN

CÉRÉMONIES
01 DU NOUVEL AN
02 TIBÉTAIN /
03 MAHAKALA
SANG PUJA
04 LOSAR
05

01

AMITABHA

JUIN
FEV

V
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INFORMATIONS
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’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 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)
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COTISATION 2018

Les cotisations constituent le fonds
de trésorerie qui permet à l’Institut
Karmapa de fonctionner.
Membre individuel
Membre couple-famille
Adhérent autres centres affiliés
Membre individuel
Adhérent autres centres affiliés
Couple-famille
Membre Tarif réduit
Membre de soutien
min./mois
Membre bienfaiteur
min./mois

MEMBRES

50e
80e

30e

50e
15e
15e
50e

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 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 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/E 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 5 E. (10E 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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N
GNA
GUI
DRA

Karma Euzer Ling (76)
02 35 20 65 28

CAILLE

H30

Le Dharma Menton
Marie 06 30 53 29 42

L’aéroport le plus proche est Nice :
www.nice.aeroport.fr

VALDEROURE

Téléphoner au 04 93 60 90 16
et nous venons vous chercher
(participation souhaitée).
GRASSE

15

Karma Migyur Ling (38)
04 76 38 33 13

GRÉOLIÈRES

: 1H

KTT Antibes (06)
Arnaud 06 23 22 46 32

PAR AVION

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

LA FERRIÈRE

E:1

Dhagpo Kundreul Ling (63)
04 73 52 24 34

de Cannes à Grasse :

LOGIS DU PIN

NES

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

KTT Gap (05)
Eric 06 14 79 32 95

Cannes ou Nice
www.voyages-sncf.com

www.phoceens-cars.com ligne 31

de Caille ou Logis du Pin à
l’Institut Karmapa :

Centre d’Études et de Méditation
Bouddhiques

CAN

Tous les bénéfices sont
reversés à l’institut
Karmapa pour permettre le
développement
de son activité.

PAR LE TRAIN

de Nice au Logis du Pin :

www.sillages.eu/data/lignebus/
document/724.pdf

NIC

Plan et itinéraires :
www.maps.google.fr/maps
www.viamichelin.fr

de Grasse à Caille :

MN

Dhagpo Kagyu Ling (24)
05 53 50 70 75

www.cg06.fr/cms/cg06/upload/
servir-les-habitants/fr/files/500.pdf

0

KTT Digne (04)
Corinne 06 64 43 50 36

PAR LA ROUTE

PUIS EN BUS
de Nice à Grasse :

:3

www.covoiturage.fr (blablacar)

NE

Les centres nationaux

LA

Les centres régionaux

EL

La boutique Namsé Ling,
est à votre disposition
(ouverture sur demande à
l’accueil), vous proposant :
livres, encens…

CO-VOITURAGE

ST

AUTRES CENTRES

CA

PLAN D’ACCÈS

BOUTIQUE

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