
ALSACE
Temple Ryumonji
Gotan-e Sesshin, retraite en silence complet de 4 jours - Méditation et 
pratique du zen Sôtô.
Du jeudi 9 (18 h) au lundi 13 (14 h) avril 2020. Avec maître Olivier 
Reigen Wang-Genh.
Renseignements : info@meditation-zen.org

AQUITAINE
Dhagpo Bordeaux
Le 12 janvier 
Une matinée pour vivre la méditation
Avec lama Puntso
Informations : www.dhagpo-bordeaux.org

Monastère bouddhiste zen Kanshoji 
Du 30 décembre 2019 au 1er janvier 2020 
Retraite d’hiver 
Cette retraite (en japonais : sesshin, « toucher l’esprit ») est l’occasion 
de finir l’année et de commencer la nouvelle année tous ensemble et 
sous les meilleurs auspices.
Infos : www.kanshoji.org

Dhagpo Kagyu Ling
Du 10 au 14 février
Retraite méditation et yoga – Détente du corps et de l’esprit
Avec lama Namdak et Malie Verdickt
Aux méditations guidées et aux instructions données par le lama, 
s’ajoutent, en alternance, des exercices proposés par une professeure 
de yoga, qui permettent de détendre et dynamiser le corps en 
profondeur. 
Ouvert à tous. Infos et inscriptions : www.dhagpo.org/fr/

AUVERGNE 
 
Centre zen de Lanau
Du 1er au 7 décembre : Rohatsu sesshin - commémoration de l’éveil 
du Bouddha.
Du 18 au 25 janvier : semaine Silence et méditation 
Du 15 au 22 février : semaine Silence et méditation
Du 14 au 21 mars :  semaine Silence et méditation
Infos et inscriptions sur : tenborin.org

Ageၔda 
        d'hiver

Agenda événementiel des Centres affiliés et sympathisants.
Si vous souhaitez voir votre événement publié, 
contactez-nous :  info@sagesses-bouddhistes-magazine.com

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Paldenshangpa Montpellier
Tous les samedis et dimanches (sauf week-end d’enseignement) ont lieu :
de 10 h à 12 h : pratique de yoga de Kalou Rinpoché
de 15 h à 16 h : pratique de calme mental ouverte à tous, débutants et 
confirmés
à 16 h : méditation de Chenrézi.
www.krtl.net/

PACA
Institut Karmapa
Week-end du 8-9 février
Pratique de Tchenrézi et initiation avec lama Tréhor
Méditer sur Tchenrézi permet de faire mûrir en nous la compassion.
L’initiation aura lieu de dimanche de 15 h à 17 h. (Avoir pris refuge est 
indispensable pour recevoir l’initiation. Le reste du stage est accessible à 
tous.)
Plus d’informations : www.institut-karmapa.net/

RHÔNE-ALPES
Centre Zen de la Falaise verte
Les 18/01, 08/02, 07/03, 04/04, 16/05
Samedis de pratique de Qi Gong et méditation de 9 h à 17 h
Possibilité de ne participer que la matinée. Débutants et confirmés acceptés.
Repas végétarien et biologique.
Informations : http://falaiseverte.org/

PARIS
Espace Bouddhiste Tibétain
Le lundi à 20 h : rituel de Tchenrézi
Le mercredi à 20 h : Shiné, méditation du calme mental
Le vendredi à 18 h 30 : session de méditation guidée
Entrée gratuite.
Se référer à l’agenda en ligne pour plus d’informations : https://
espacebouddhistetibetain.org

Kagyu Dzong
Tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30
Groupe de méditation
Séance de méditation « Shiné particulier ou méditation du calme mental » 
en application des instructions données par le vénérable lama Gyourmé. 
Ouvert à tous, participation libre. 
Possibilité d’accompagner au temple depuis le métro Porte Dorée (rdv 
sortie du métro à 19 h) en contactant à l’adresse mail suivante : webmaster.
kagyudzong@gmail.com

A G E N D AA G E N D A

Dojo zen du Châtelet
Séances de zazen les lundi et jeudi à 19 h 30, le mercredi à 7 h 30, le 
dimanche à 17 h 30.
Initiation à la méditation zen un lundi par mois à 18 h 45. Journées de 
pratique.
Enseignements de la nonne Katia Kôren Robel.
Site internet : associationzensotoparis.fr

Dojo Zen de Paris
Initiation à la méditation Zen
Nous proposons aux débutants des séances d’initiation à la posture assise, 
tous les samedis de 16 h à 18 h (l’accueil à 15h45), sans rendez-vous.
Zazen : plusieurs séances sont proposées tous les jours de la semaine, sauf 
le lundi. Pour les horaires, voir le site internet du dojo.
Régulièrement le dojo organise des journées de zazen et sesshins. Dates et 
inscription via le site internet du dojo.
Conférences
25 janvier, Pratique du zen et psychanalyse, par Jean-Charles Bouchoux.
8 février, L’art du sumi-e, par Alain Plaignaud.
29 février, Gensha, bouddha du zen, par Antoine Charlot.
Renseignements : www.dojozenparis.com ou 01 53 80 19 19

Centre Kalachakra
Le samedi 4 janvier
De 10 h à 18 h
Méditation sur le calme mental avec le docteur Hugues Gouzènes
Plus d’infos : www.centre-kalachakra.com/

ESSONNE 
Institut Rinchen Pal
Samedi 18 janvier à Villabé : Cours de bouddhisme. Inscription obligatoire : 
www.billetweb.fr/cours-de-bouddhisme-niveau-1
Dimanche 01/03/20 : Cérémonie de prise de refuge donnée par le très 
Vénérable Drubpön Tharchin Rinpoché. Une demande préalable doit être 
faite par mail : institutdubouddhisme@gmail.com
Dimanche 08/03 de 9h à 17h : Enseignement du Bardo Thödol couplé 
avec l’enseignement et l’initiation de Dorjé Sempa par le vénérable Drubpön 
Tharchin Rinpoché.
Ces précieux enseignements seront traduits par Thierry Lamouroux à Paris. 
Inscriptions en ligne : www.billetweb.fr/enseignement-le-bardo-thodol

 

SEINE-ET-MARNE
Institut Ganden Ling et Guépèle
Samedi 21 et dimanche 22 décembre, 
Paris (Veneux-Les Sablons - 77250) : Week-end d’enseignements (à 
confirmer), études et méditation. Le samedi célébration de la fête de Djé 
Tsongkhapa. 
Programme sur notre site www.gandenling.org. Ouvert à tous

RETRAITES, 
MÉDITATION ET 
ENSEIGNEMENTS

BOURGOGNE
Karma Dedjung Ling
Notre petit centre à l’ambiance familiale est propice aux retraites 
individuelles. Vous pouvez venir pour pratiquer en recevant les 
instructions nécessaires du lama ou selon vos convenances 
personnelles. Vous serez logé en chambre individuelle et vous pourrez 
pratiquer dans le temple.
Il vous suffit de nous contacter pour réserver les dates qui vous 
conviennent et nous pourrons vous donner les informations utiles : 
info@bouddhisme21.com. Soyez les bienvenus !

Myô-Unji
Création et aménagement d’un temple bouddhique par l’Association 
zen Soto (associationzensotoparis.fr).
Sesshin (retraite de méditation zen) du 14 au 16 février 2020. Semaine 
samu (méditation et travaux d’aménagement du temple) du 11 au 18 
avril 2020.
Pour tout renseignement : 06 75 76 32 47.

Paldenshangpa La Boulaye
Du 4 au 5 janvier et du 14 au 15 mars
Introduction à la méditation
Avec lama Jean-Paul Seunam
Ouvert à tous.
Infos, autres dates et inscriptions : www.paldenshangpa-la-boulaye.
com/

BRETAGNE 
Drukpa Plouray
Du 26 décembre au 1er janvier
Venue de Son Éminence Kyabje Khenpo Tringa Rinpoche
Enseignements sur la Prajnaparamita, la Perfection de la Sagesse
Infos et inscriptions : www.drukpa.eu/fr/

CENTRE
Temple zen de la Gendronnière
Retraite de Nouvel An - du 28 décembre au 1er janvier 2020 - 
débutants bienvenus.
Méditation zen et réveillon pour commencer l’année ensemble.
Infos : www.zen-azi.org
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