
L’Institut Karmapa 

 

Pratique Shiné & Tchenrezi 

    
Antibes

 

 

Lieu pour les personnes qui souhaitent connaître ou 

approfondir l’enseignement du Bouddha à travers de 

multiples activités : étude, pratique, méditation, yoga et 

retraite… Toutes les activités proposées visent à 

développer la paix et la sagesse intérieure et à faire 

naître en soi l’amour et la compassion illimités, à mieux 

connaître le fonctionnement de l’esprit et développer les 

sept facteurs d’éveil. L’institut est dédié à l’activité du 

Karmapa Trinley Thaye Dordje (responsable spirituel de 

la lignée Bouddhiste Tibétaine Karma Kagyu).  C’est un 

lieu de paix, accueillant et ouvert à tous. 

 
www.institut-karmapa.net 

35 chemin de la Ferrière 
06750 Valderoure 
T 04 93 60 90 16 

 
Dans le Bouddhisme, le simple fait de prendre 

conscience des souffrances, des difficultés d’autrui est 

regardé comme une attitude intérieure bénéfique. Elle 

permet à la compassion, à l’amour et à la paix de grandir 

en nous naturellement de façon durable. 
 

 

 
 
 
 

 
 

le vendredi en soirée, toute l’année 
 
 

20h00 Accueil et partage 
 

20h30 méditation calme mental, shiné 
(pacifie l’agitation mentale, apaise les émotions, les peurs,  

développe la vigilance) 
 

21H00 pratique méditative de Tchenrézi 
(pratique puissante, développant les qualités présentes en 

chacun, d’amour et de compassion) 
 
Vous êtes libres d’assister à l’une et/ou l’autre de ces 

pratiques 
 

Salle Ashtanga Yoga 
3030 Chemin St Bernard 

Vallauris 
 
 

CONTACTS 

Sylviane 06 22 460 469 
Arnaud 06 23 22 46 32 

 
 

 
 
 

 

Ce centre urbain est un lieu de rencontre pour tous 

ceux qui veulent s’engager sur la voie bouddhiste. 

Nous étudions et pratiquons selon les enseignements 

de l’école Kagyupa (membre de l'Union Bouddhiste de 

France). Des Lamas qualifiés interviennent 

régulièrement pour guider sur le chemin spirituel 

ceux qui le désirent. Lieu placé sous la direction de 

Lama Tréhor, responsable spirituel de l'Institut 

Karmapa ; est aussi rattaché au centre européen 

Dhagpo Kagyu Ling. 



ENSEIGNEMENTS ENSEIGNEMENTS ENSEIGNEMENTS 

 

      
 

 Lama Sherab Kunzang  Vendredi 02/12/2016 
 

❖ Un chemin vers l’altruisme 
 
 Cultiver la conscience de soi et considérer l’autre 
comme aussi important que soi-même sont deux 
aspects fondamentaux de la voie bouddhique. 
Un altruisme pourvu de lucidité et bénéfique pour 
tous en sera le résultat. 
 
 
 

 

 
Lama Targyé  vendredi 24/03/2017 
 

❖ Qu’est-ce que le bouddhisme ? 
 
Au début du XXe siècle, le bouddhisme connait un succès 
étonnant. Aujourd’hui les notions centrales du bouddhisme 
sont connues et partagées par un très grand nombre 
d’occidentaux : compassion et altruisme, impermanence, 
non-ego, karma et même interdépendance. 
 
 
 
 
 

 

 
Lama Khyenrab  samedi 10/06/2017 
 

❖ Le bonheur au quotidien 
 

Les pensées, les émotions, la souffrance nous 
submergent dans notre vie de tous les jours. 
Le chemin vers notre bonheur implique de 
considérer ces moments qui nous affectent et de ne pas 
les laisser s’installer en nous. 
 

 

Vous désirez être tenus au courant des activités du KTT,  
vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :  

kttantibes@gmail.com 

Le KTT Antibes est une Association loi 1901 n° 

W0610002244, à but non lucratif, fonctionnant grâce à 

celles et ceux qui participent à la vie de l'association en 

donnant de leur temps. Les frais de fonctionnement et la 

location de la salle de pratique sont couverts par l’adhésion  

annuelle de 20 € et la participation chaque vendredi  soir 

de 2 €  

 

mailto:kttantibes@gmail.com

