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PROGRAMMES
OCTOBRE 2022 À MAI 2023
Institut Karmapa
Centre Bodhi Path

LE CENTRE , sa vocation, son histoire.
Le centre est un lieu ouvert à tous et destiné aux personnes qui
souhaitent écouter, réfléchir et méditer sur l’enseignement du
Bouddha.
Le centre propose toute l’année un programme d’enseignements sur
la philosophie bouddhique, des retraites, des stages de méditation ou
encore de yoga.
Le centre accueille également des pratiquants dirigés par les Lamas
résidents ou extérieurs pour des retraites individuelles.
C’est en 1977 que tout commence par le souhait de Sa Sainteté le 16e
Gyalwa Karmapa de créer un centre du Dharma «Karma Kagyu» dans le
sud de la France.
Aujourd’hui, les pratiquants et sympathisants bénéficient d’un
ensemble de facilités uniques dans la région : un temple, un stupa, un
lieu de retraite, un hébergement et une restauration collectives.
Depuis plus de 40 ans, le centre a su se développer, étape par étape,
porté par la bénédiction des trois joyaux, des plus grands maître de
la lignée, des responsables spirituels du centre, de la pratique des
disciples, des bienfaiteurs et des bénévoles.
C’est grâce à votre soutien et à votre générosité que le centre a pu se
développer et continuera encore pour le bénéfice de tous, aujourd’hui
et pour les générations à venir.

CENTRE

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.

ORGANISATION DU CENTRE
L’organisation juridique et le mode de fonctionnement du centre sont assurés
par deux associations :
-Une association cultuelle (loi de 1905) pour l’exercice du culte et les
activités qui s’y rattachent, ouverte à tout public (cf.BP), responsable de la
construction et de l’entretien des édifices du culte, de la prise en charge des
ministres du culte. Son financement repose uniquement sur les dons manuels,
donations ou legs.
-Une association culturelle (loi de 1901) pour les autres activités d’utilité
sociale, ouverte à tout public (cf.IK), responsable du programme, de
l’accueil, de l’entretien du site. Son fonctionnement repose sur un barême
adapté aux ressources de chacun lors de la participation aux activités.
Sur ces bases, l’association «Centre Bodhi path» (BP) et l’association «Institut
Karmapa» (IK), déclarent :
-Appartenir à la lignée Karma Kagyu et être toutes deux placées sous
l’autorité spirituelle de son hiérarque et son détenteur de la lignée, le Gyalwa
Karmapa Trinlé Tayé Dordjé,
-Relever sur le plan spirituel, exclusivement de son autorité ou de celle des
Maîtres désignés par lui tels que son représentant en Europe, le Vénérable
Jigmé Rinpoché et actuellement le Lama référent et résident, Tréhor Lama.
BP et IK précisent que leur affiliation spirituelle telle que rappelée ci-dessus,
est un élément intrinsèque, essentiel et fondateur de leurs rapports, des
relations de confiance qu’elles entendent entretenir et de leur mode de
fonctionnement.

L A LIGNéE

16e Gyalwa Karmapa
Rangdjoug Rigpé Dorjé

14e Shamar rinpoché
Mipham Chokyi Lodreu

17e Gyalwa Karmapa
Trinley Thayé 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.

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.

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.

CALENDRIER
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NOV
Lama Kunkyab Bernard
Visualisation de Tchenrezi
et calligraphie du mantra

Tréhor Lama

L’attention vigilante

Tréhor Lama
Les 6 Bardos
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Shabdrung
Rinpoche

enseignement +
initiations
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JAN

Droupla Valentin
Calme mental

Joyeux noël
à tous !

Tréhor Lama

Retraite d’Amitabha
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Tréhor Lama

Retraite d’Amitabha

Khenpo Chochok
Bodhicitta
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Khenpo Samdup
Thème à venir

Tréhor Lama
Cérémonies
Nouvel an tibétain
Grand Mahakala
Sang Puja
Lossar

Tréhor Lama
Retraite
Nyoug Nés
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Tréhor Lama
Retraite
Nyoug Nés
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Tréhor Lama
Gampopa 4

Lama Tsultrim
Thème à venir

Lama Guetso et
Droupla Birgit

Vie de couple et pratique
spirituelle
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Lama Guetso et
Droupla Birgit

Tréhor Lama
Thème à venir

Dominique Thomas
La réalité ultime

Samedi 1° et dimanche 2 octobre
LAMA KUNKYAB BERNARD
BOUDDHA DE LA COMPASSION :
EXPLICATIONS ET CALLIGRAPHIE DU MANTRA
La pratique de la visualisation demande de connaître le sens de la divinité
pratiquée et de se familiariser avec la forme visualisée.
Lors de ce stage, Lama Kunkyab propose de combiner les deux
aspects : recevoir la transmission de la pratique de Tchenrézi et
s’entraîner à dessiner la syllabe HRI ainsi que le mantra utilisé dans la
pratique.
Les sessions d’enseignement alterneront avec des périodes où nous nous
entraînerons à dessiner syllabe et mantra.

INFORMATIONS
Tarif membre 15€/jour - non membre 22€/jour
Début du stage : samedi 1 à 10h | Fin du stage dimanche 2 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
Matériel nécessaire : Pratique de Tchenrezi et votre matériel pour dessiner si
vous en avez.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

Enseignant et artiste de la Lignée Kagyupa. Il
est titulaire d’une licence en arts plastiques
et enseigne dans le secondaire avant de
devenir un disciple de Guèndun Rinpotché.
Après deux retraites de 3 ans sous sa tutelle,
il se forme pendant 13 ans auprès du maître
de peinture Denzhong Norbou lors de la
réalisation des œuvres pour le temple de
Kundreul Ling en Auvergne. En même temps,
il forme également des élèves, au sein d’un
projet d’école d’art sacré. Il participe à
plusieurs rencontres interdisciplinaires et
inter-religieuses et anime régulièrement des
présentations de l’histoire de l’art Bouddhiste
sous divers angles d’étude.

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
TRÉHOR LAMA
L’ATTENTION VIGILANTE
Développer l’attention vigilante nous permet de devenir progressivement de
plus en plus conscient des processus mentaux qui s’élèvent en permanence dans
l’esprit. Comme l’esprit est la source de tout ce que nous expérimentons, il nous
appartient de nous entraîner pour choisir notre voie.
Pendant ce stage, Lama Tréhor expose les nombreux bienfaits liés à son

Lecture conseillée :
«La Marche vers l’éveil»
(Bodhicaryâvatâra)
de Santidéva.

développement, et les conséquences néfastes qui surgissent quand elle fait
défaut. Cet enseignement se focalisera sur le chapitre cinq du Bodhicaryavatara,
la Voie des Bodhisattvas, l’un des ouvrages de référence dans la tradition du Grand
Véhicule.
Dans ce chapitre, consacré à Maintenir la vigilance, l’auteur Shantidéva met
clairement en évidence l’extrême importance de l’attention vigilante.

INFORMATIONS
Tarif membre 18€/jour - non membre 27€/jour
Début du stage : samedi 8 à 10h | Fin du stage : dimanche 9 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

Samedi 29 et dimanche 30 octobre
TRÉHOR LAMA
LES SIX BARDOS
Au cours de ce stage, Lama Tréhor met à notre portée les explications sur
le processus de la mort et de la renaissance données par le Bouddha et les
maîtres qui lui ont succédé.
Il insère cette description dans son véritable contexte, celui de la
préparation à la mort, qui est, selon la voie spirituelle, le sens même à
donner à toute une vie.

INFORMATIONS
Tarif membre 18€/jour - non membre 27€/jour
Début du stage : samedi 29 à 10h | Fin du stage : dimanche 30 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

photo : Tokpa Korlo

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre
MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE
DONGSUNG SHABDRUNG RINPOCHE
LA CLARIFICATION DE LA PENSÉE DU SAGE, de sakya pandita.
INITIATIONS du Bouddha Akshobhya et du Bouddha Shakyamuni.
Vendredi 11 novembre : Enseignement (10h/12h - 15h/17h)
La Clarification de la pensée du sage de Sakya Pandita, exprime avec précision
l’ensemble des enseignements donnés par le Bouddha Sakyamuni, il décrit les
étapes de la voie des bodhisattvas depuis le tout début jusqu’au plein et parfait
Eveil en suivant la tradition des premiers grands maîtres Kadampas.

Samedi 12 novembre : Enseignement et Initiation

Quatrième du nom, réputé pour
sa grande érudition, Rinpoché est

10h - Suite de l’enseignement

reconnu comme étant l’incarnation de

15h - Initiation du Bouddha Akshobhya

Sangyé Yeshé (832-902), un des 25 dis-

Dimanche 13 novembre : Explications et Initation

ciples de coeur de Padmasambhava.

10h - Explications sur le sens de l’initiation dans le bouddhisme.

Bien qu’appartenant à la lignée sakya-

15h - Initiation du Bouddha Shakyamuni

pa, il a reçu les transmissions les plus
importantes et les cycles d’initiations

Avoir pris refuge est indispensable pour recevoir une initiation.

des maîtres de différentes écoles,
parmi lesquels Thayé Dorjé, Sa Sain-

INFORMATIONS

teté le XVIIe Gyalwa Karmapa. Il est

Activité organisée par l’association «Centre Bodhi Path»

actuellement le principal instructeur

Participation frais annexes du culte : membre 22€/jour - non membre 32€/jour

du monastère de Dhongtsang (Chine).

Possibilité de n’assister qu’à une journée
S’inscrire : Formulaire de réservation

Il réside au Sikkim (Inde).

Retour à la page calendrier

Samedi 10 et dimanche 11 décembre

DROUPLA VALENTIN
CALME MENTAL
MÉDITER POUR APAISER L’ESPRIT ET AVANCER VERS L’ÉVEIL
«La pratique du calme mental [shiné] vise à entraîner l’esprit à se libérer de sa
mauvaise habitude à être constamment occupé et de la confusion que cela génère.
Ceci est similaire au dressage d’un cheval sauvage. Avec cet entraînement, votre
esprit se libérera de ses préoccupations.
La pratique commune de shiné entraîne donc votre esprit à devenir stable. La
stabilité de votre shiné dépendra de votre diligence. Si vous maintenez une
pratique régulière de shiné, l’état de calme mental deviendra votre nature.»
(Shamar Rimpoché, «Un chemin de pratique»)
Un week-end de méditation : instructions, sessions de pratique assise et de
marche méditative guidées, question-réponses, avec droupla Valentin. Approche
progressive pour les débutants motivés et pratiquants expérimentés.

INFORMATIONS
Tarif membre 15€/jour - non membre 22€/jour
Début du stage : samedi 10 à 10h | Fin du stage : dimanche 11 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

Mardi 27 déc au dimanche 1° janvier
TRÉHOR LAMA
RETRAITE D’AMITABHA
Amitabha, le Bouddha de lumière infinie, est associé à la terre pure de
Déouatchène. La pratique associée à ce Bouddha permet de créer, pour soi et
pour les autres êtres, les causes d’une renaissance dans cette terre pure.
Cela offre la possibilité d’avancer sans obstacles vers la réalisation de l’éveil
et d’approfondir le sens des souhaits de renaissance dans cette terre pure.
Pendant ces cinq jours alternent des temps d’explications et de pratique.
Dimanche 1er janvier :
10h30 : Pratique d’Amitabha avec offrandes de Tsok.

INFORMATIONS

Activité organisée par l’association «Centre Bodhi Path»
Participation aux frais annexes à l’exercice du culte : 20€/jour
Début du stage : mardi 27 à 10h | Fin du stage dimanche 1° à 12h
Possibilité de ne participer qu’à une partie de la retraite.
S’inscrire : Formulaire de réservation

Retour à la page calendrier

Texte nécéssaire :
Pratique d’Amitabha
(disponible à la boutique)

Samedi 28 et dimanche 29 janvier
KHENPO CHÖCHOK
Bodhicitta relative, aspiration et application
Le terme Bodhicitta ou esprit de l’éveil, a une signification très profonde. En essence,
la bodhicitta consiste à avoir un cœur bon qui souhaite aider les autres quand on
en est capable et s’abstenir de leur faire du mal. Ainsi, élever la bodhicitta en son
esprit est la première étape de la pratique, c’est le fondement et le principe le plus
important de tout le chemin de la libération.
Il existe deux niveaux de bodhicitta appelés bodhicitta absolue et bodhicitta relative.
La Bodhicitta absolue est la réalisation de la nature ultime de tous les phénomènes.
Pour réaliser cela, nous devons cultiver deux types de bodhicitta relative appelées
bodhicitta d’aspiration et bodhicitta d’application.
La Bodhicitta en aspiration est un état d’esprit où l’on souhaite que toutes les
personnes soient libérées des causes de la souffrance et développent les causes du
bonheur. L’application de la bodhicitta consiste à accomplir des actions nobles en
mettant en œuvre des qualités spécifiques appelées les 6 paramitas. Pendant ces deux
journées, Khenpo Chochok nous explique de façon détaillée la dimension relative de
l’esprit d’éveil.

INFORMATIONS
Tarif membre 18€/jour - non membre 27€/jour
Début du stage : samedi 28 à 10h | Fin du stage dimanche 29 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.

Retour à la page calendrier

S’inscrire : Formulaire de réservation

Samedi 4 et dimanche 5 février
MANIFESTATION EXCEPTIONNELLE

KHENPO SAMDUP
Thème à venir

Khen Rinpoché Samdup est né en 1975 au
Tibet. Devenu moine à 11ans, il étudie
pendant 7 ans la littérature tibétaine et
accomplit des retraites au monastère de
Dhongtsang. En 1993, il reçoit l’ensemble
des enseignements du Chemin et du Fruit
de Luding Khenpo. Il rejoint ensuite
l’université de Dzongsar où il étudie la

INFORMATIONS

philosophie et le Vajrayana.

Activité organisée par l’association «Centre Bodhi Path»
Participation frais annexes du culte : membre 22€/jour - non membre 32€/jour
Début du stage : samedi 4 à 10h | Fin du stage : dimanche 5 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.

Durant cette période, il reçoit également
d’importants enseignements de Sa
Sainteté Sakya Trinzin. Finalement en
2016, Kyabjé Dzongsar Khyentsé Rinpoché

S’inscrire : Formulaire de réservation

le nomme khenpo principal du Dzongsar

Retour à la page calendrier

Shédra.

Du jeudi 16 au mardi 21 février
TRÉHOR LAMA
CÉRÉMONIES DU NOUVEL AN TIBÉTAIN
***Du jeudi 16 au dimanche 19 février
Grands rituels de Mahakala
Horaires : le jeudi 16h-18h30 et les autres jours : 6h -18h30 (possibilité
de faire qu’une partie du rituel)

***Lundi 20 février
Sang Puja (rituel de purification par la fumée)
Horaires : 10h-12h30/à 15h : pratique de Tchenrezi

***Mardi 21 février
Célébrons le Lossar : 2023 année du Lapin d’Eau
Horaires : 10h-12h30/à 15h : pratique de Tchenrezi

INFORMATIONS

Activité organisée par l’association «Centre Bodhi Path»
Dons libres pour le denier du culte concernant les sessions.
(reçu de défiscalisation à votre demande)

Retour à la page calendrier

Possibilité de n’assister qu’à une journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation

Du samedi 25 février (20h)
au mardi 14 mars (12h)
TRÉHOR LAMA
RETRAITE DE NYOUG NÉS
La pratique méditative de Tchenrézi, le Bouddha de la compassion,
constitue un puissant moyen de purification. Elle se fonde sur le respect
des voeux de jeûne et de silence partiel le premier jour et complet le
second. Les voeux prennent fin le matin du troisième jour.
Cette retraite se déroule sous forme de 8 cycles de 3 jours ; Il est possible
de participer à un seul Nyoug Né. Voir les dates ci-contre.

INFORMATIONS :

Activité organisée par l’association «Centre Bodhi Path»
Dons libres pour le denier du culte concernant les sessions (reçu fiscal sur demande).
Frais accessoires d’hébergement et de restauration :
		
ch.de 3/dortoir
ch.de 1/ch.2
1 Nyoug-né : 		
45 euros
60 euros
2 Nyoug-nés : 		
76,5 euros
101,5 euros
3 Nyoug-nés : 		
108 euros		
143 euros
4 Nyoug-nés : 		
139,5 euros		
184,5 euros
5 Nyoug-nés : 		
171 euros 		
226 euros
6 Nyoug-nés : 		
202,5 euros		
267,5 euros
7 Nyoug-nés : 		
234 euros 		
309 euros
8 Nyoug-nés : 		
265,5 euros		
350,5 euros

Texte nécéssaire :
Pratique des Nyung-nés,
(disponible à la boutique)
Un mala (108 perles) et une
pochette pour l’y stocker au
propre.

DATES
1er nyoung-né
du samedi 25 février à 20h au 28 février à 8h
2eme nyoung-né
du 27 février à 20h au 2 mars à 8h
3eme nyoung-né
du 1° mars à 20h au 4 mars à 8h
4eme nyoung-né
du 3 mars à 20h au 6 mars à 8h
5eme nyoung-né
du 5 mars à 20h au 8 mars à 8h
6eme nyoung-né
du 7 mars à 20h au 10 mars à 8h
7eme nyoung-né
du 9 mars à 20h au 12 mars à 8h
8eme nyoung-né
du 11 mars à 20h au 14 mars à 8h
Mardi 14 mars à 10h : pratique d’Amitabha avec
offrande de tsok pour conclure la retraite.

IMPORTANT : Avoir pris refuge est indispensable
pour participer à cette retraite.
S’inscrire : Formulaire de réservation

Du samedi 8 au lundi 11 avril
TRÉHOR LAMA
CYCLE D’ÉTUDE : LA PRÉCIEUSE GUIRLANDE DE LA
VOIE SUBLIME 4ième volet
La Précieuse guirlande de la voie sublime est une des œuvres majeures
composée par Gampopa (1074-1153), disciple principal du célèbre yogi
Milarépa (1052-1135).

Texte nécessaire :
La Précieuse guirlande
de la voie sublime.

Avec Le Précieux ornement de la libération, ces deux textes constituent
son testament spirituel.
Ce texte concis aide à discerner entre un chemin authentique et un
chemin erroné.

INFORMATIONS
Tarif membre 18€/jour - non membre 27€/jour
Début du stage : samedi 8 à 10h | Fin du stage : lundi 11 à 17h
À noter : il est possible d’assister à ce stage sans avoir suivi
tout le cycle d’étude.
Possibilité de ne participer qu’à une journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

photo : Tokpa Korlo photography

Samedi 23 et dimanche 24 avril
LAMA TSULTRIM
Thème à venir

INFORMATIONS
Tarif membre 15€/jour - non membre 22€/jour
Début du stage : samedi 23 à 10h | Fin du stage dimanche 24 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

Du samedi 29 au lundi 1° mai
LAMA GUÉTSO ET DROUPLA BIRGIT
VIE DE COUPLE ET PRATIQUE SPIRITUELLE
La voie du Bouddha est une démarche personnelle qui nous invite à nous
ouvrir aux situations.
La vie en couple nous permet à la fois d’aller à la rencontre de l’autre et
de nous questionner sur nous-mêmes. Faite de soutien mutuel mais aussi
d’incompréhensions voire de confrontations, elle peut constituer une
pratique spirituelle au quotidien.
Lama Guetso et Droupla Birgit partagent leur expérience et nous donnent
les moyens de faire de la vie de couple une voie de bienveillance et de
discernement, en s’appuyant sur l’enseignement du Bouddha.

INFORMATIONS
Tarif membre 15€/jour - non membre 22€/jour
Début du stage : samedi 29 à 10h | Fin du stage : lundi 1° à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

Samedi 13 et dimanche 14 mai
TRÉHOR LAMA
Thème à venir

INFORMATIONS
Tarif membre 18€/jour - non membre 27€/jour
Début du stage : samedi 13 à 10h | Fin du stage : dimanche 14 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

Samedi 27 et dimanche 28 mai
DOMINIQUE THOMAS
APPROCHE PROGRESSIVE DE LA RÉALITÉ ULTIME
S’il nous est impossible de concevoir intellectuellement la réalité qui se
cache derrière les apparences, notre mental peut toutefois nous aider à
écarter les idées fausses que nous pouvons avoir la concernant.
Traducteur de plusieurs lamas
tibétains, Dominique Thomas a
étudié et enseigné une dizaine
d’années au Karmapa International
Buddhist Institute de New Delhi.

Dans une démarche progressive, quatre courants de pensée bouddhistes
nous amènent à relativiser un certain nombre de certitudes duelles ;
notre conscience est alors plus à même de s’ouvrir à la fraicheur de
l’expérience directe de la réalité.
C’est la logique de la voie du milieu.

Depuis plus de quinze ans, il anime
des stages de philosophie et des
cours de tibétain à Dhagpo Kagyu

INFORMATIONS

Ling en Dordogne et dans les centres
affiliés.

Tarif membre 15€/jour - non membre 22€/jour
Début du stage : samedi 27 à 10h | Fin du stage dimanche 28 à 17h
Possibilité de participer à une seule journée.
S’inscrire : Formulaire de réservation
Retour à la page calendrier

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

MEMBRES
Ils paient une cotisation annuelle
qui leur permet d’être convoqués,
de voter aux assemblées générales.
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 (IK) ou d’une association
cultuelle loi 1905 (BP).
NON MEMBRES
Ils ne paient pas de cotisations et
ne bénéficient pas des tarifs
réservés aux membres.

Membre individuel 50€
Membre couple-famille 80€
Adhérent autres centres
affiliés / KTT
Membre individuel 30€
Couple-famille 50€
Membre Tarif réduit 15€
Membre de soutien
min./mois 15€
Membre bienfaiteur
min./mois 50€
Adhésion valable du 1° janvier
au 31 décembre

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 !

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.

Membre/Non membre :
Petit-déjeuner
Déjeuner
Dîner

Cat 1 Cat 2 Cat 3 NM
5€
5€
6€
6€
7€
9€
12€
15€
5€
8€
9€
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 10€.

Membre/Non membre :
Chambre occupée par 1 pers.
M : 21€ / NM : 25€
Chambre occupée par 2 pers.
M : 14€ / NM : 20€
Chambre occupée par 3 pers.
M : 10€ / NM : 16€
Dortoir mixte
M : 6€ / NM : 12€

INFORMATIONS
HORAIRES DES SESSIONS

HÉBERGEMENT SUR PLACE

MÉDITATIONS QUOTIDIENNES

Les places dans les chambres
étant limitées, merci de nous
contacter à l’avance par mail
ou par téléphone.

Activitées organisées par l’association
«Centre Bodhi Path»

HÉBERGEMENT EXTÉRIEUR

10 h – 12 h et 15 h – 17 h
(peuvent varier si retraite)

Tara 7h - 8h
Mahakala 18h - 19h
Tchenrézi 20h - 21h

Voir la liste sur notre site internet:
www.institut-karmapa.net
(rubrique infos pratiques)

Le temple, lieu de culte et de
recueillement, est accessible à tous.

ARRHES

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.
L’Institut Karmapa, association loi
1901, est un lieu public accessible à
tous, membres ou non membres
de l’association.

Des arrhes vous seront demandées
afin de valider votre réservation
même si vous ne dormez pas sur
place.

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.

Infos / Réservations
accueil.ik@gmail.com
04 93 60 90 16
L’inscription est indispensable afin
d’éviter l’annulation de certains
stages, faute d’un nombre suffisant
d’inscrits et compte tenu de la
situation sanitaire actuelle.

PLAN D’ACCÈS
PAR LA ROUTE
Plan et itinéraires : www.maps.google.fr/maps
www.viamichelin.fr
www.covoiturage.fr (blablacar)
PAR LE TRAIN
Cannes ou Nice : www.voyages-sncf.com
PAR AVION
L’aéroport le plus proche est Nice :
www.nice.aeroport.fr
PAR BUS
de Nice à Grasse : ligne 500 (lignes d’Azur)
de Cannes à Grasse : ligne 600 et 610 (lignes d’Azur)
Puis de Grasse à Caille : ligne 40 (lignes sillages)
ou
de Nice au Logis du Pin (arrêt sur demande) :
ligne 31 Nice-Grenoble (cars phocéens)
==> de Caille ou Logis du Pin à l’Institut Karmapa :
Nous venons vous chercher (participation
souhaitée). Précisez-nous le au moment de votre
réservation.

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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