
ALSACE
Monastère Ryumon-Ji
Retraite « Zen at Work » les 19 & 20 octobre. Comment pratiquer 
la concentration et les préceptes dans le cadre professionnel. 
Apprentissage ou approfondissement de zazen, la méditation assise. 
Conférences, ateliers, groupes d’échanges. Accès facile en train. 
Informations : info@meditation-zen.org ou 03 88 89 26 02

AQUITAINE
Dhagpo Kagyu Ling
Week-end du 26-27 octobre
Stage : Le karma - Un processus de transformation
Travailler sur notre propre esprit nous conduit à nous défaire 
progressivement de l’emprise des événements afin de les approcher 
de manière plus constructive et créative. Enseignant : lama Namdak. 
Ouvert à tous. Infos et réservations : www.dhagpo.org/fr/

Monastère bouddhiste zen Kanshoji
Les 5 et 6 octobre 
Week-end enseignement :
Les sujets traités sont choisis par les participants eux-mêmes. 
Après chaque enseignement, l’abbé, enseignant certifié de l’école zen 
Soto, répond à vos questions.
Une séance de méditation est prévue matin et soir.
Infos : www.kanshoji.org

Dhagpo Bordeaux 
Le samedi 16 novembre 9 h-17 h 
Séminaire interdisciplinaire : « Éprouver l’altérité. Des pistes pour vivre 
ensemble ». 
Une journée pour questionner l’altérité autour de deux axes : rencontrer 
la culture de l’autre (le matin) et rencontrer les convictions de l’autre 
(l’après-midi). Avec Stéphane Tessier, Michel Aguilar, Radia Bakkouch, 
Samuel Grzybowski et lama Puntso. Ouvert à tous. 
Infos et inscriptions : www.dhagpo-bordeaux.org

AUVERGNE 
 
Centre zen de Lanau
Du 1er au 8 décembre
Rohatsu Sesshin – sesshin en silence 
Réservations et infos : https://tenborin.org

Dhagpo Kundreul Ling
Le 19 octobre (10 h-12 h puis 14 h 30-16 h 30)
Les points essentiels de l’enseignement du Bouddha. Avec Donsung 
Shabdrung Rinpoché. Ouvert à tous. Réservations : 04 73 52 24 34 ou 
www.dhagpo-kundreul.org

Ageၔda 
        d'automne

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

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/

MIDI-PYRENEES
Institut Vajra Yogini
Week-end du 12-13 octobre
10 h-12 h 30 et 15 h-17 h
Initiation au bouddhisme : Ce cours d’introduction s’adresse tout 
particulièrement aux personnes nouvellement intéressées par la philosophie 
bouddhique.
Participation libre. Inscriptions, hébergements : www.institutvajrayogini.fr

NORMANDIE
Dachang Vajradhara Ling
Tous les samedis :
10h : Pratique du Bouddha de médecine
14h : Atelier de dessin sacré
Merci de prévenir de votre arrivée. Tél : 06 26 60 02 72
Email : mahamoudraling@vajradharaling.org

Karma Euzer Ling
Du 28 octobre au 3 novembre
Retraite de méditation avec Alain Duhayon
Chaque journée sera encadrée par deux sessions d’enseignement.
Le matin : enseignement sur le Bardo-Thodöl et instructions de Shiné. 
L’après-midi, réponses aux questions, poursuite de l’enseignement et 
instructions. Chaque pratiquant mettra en œuvre, dans la journée, les 
instructions de pratique.
Pour cette retraite, la prise de refuge n’est pas indispensable.
www.karma-euzer-ling.org

PACA
Institut Karmapa
Week-end du 12-13 octobre
Stage : Qu’est-ce que le bouddhisme ? avec Tréhor Lama
Ce stage esquisse une vue d’ensemble des enseignements du Bouddha.
Informations : www.institut-karmapa.net

RHÔNE-ALPES
Centre Zen de la Falaise Verte
Zazen dans le Vieux Lyon un dimanche matin par mois de 9 h 15 à 11 h 
30, dirigé par Taishin Sômyô. Ouvert à tous, même débutants complets, 
possibilité de pratiquer sur une chaise. Dates & renseignements : www.
falaiseverte.org/zazen-lyon ou 04 75 85 10 39

A G E N D AA G E N D A

DU MANQUE À LA COMPLÉTUDE
5 pélerinages en Soi

SILENCE ‐ MOUVEMENT ‐ CRÉATIVITÉ
DU 3 AU 7 JUILLET 2019 À SISTERON (04)

Brigi�e Godard
Disciple de Kyabjé Kalou Rinpoché 
(1905‐1989) depuis 1976.
J'enseigne la médita�on, l'écologie
contempla�ve et le yoga depuis 30
ans. Je privilégie une approche 
directe et sensorielle.   thigle.com

Mayah Baty
Pra�cienne en Life Art Process®
d’Anna Halprin, et en Mandala de 
l'Etre® de Richard Moss. 
J'ai à cœur de célébrer la Vie en 
alliant présence et créa�vité. 
lartdeserelier.com  

contact: mayah.baty@orange.fr

Pendant ces 5 journées de pèlerinage en Soi, nous 
entrerons en résonance avec 5 lieux de nature
propices à l'explora�on des 5 éléments : la Terre, 
l'Eau, le Feu, l'Air et l'Espace.
En nous reliant à leurs sagesses, nous pourrons 
retrouver ce�e complétude que nous sommes 
con�nuement.

Avec Le Soutra du diamant

Trésors bouddhistes de la connaissance
Un cours d’étude et de méditation bouddhiques

► Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
► Du dimanche 14 au vendredi 19 juillet
► Du dimanche 21 au jeudi 25 juillet

Khenpo Chödrak Rinpoché

Issu des textes de la prajnaparamita, il s’agit du soutra le plus connu dans les pays 
bouddhistes de tradition mahayana où la majorité des pratiquants le récite quotidiennement.

InstitutDHAGPO
C E N T R E  B O U D D H I S T E

d’après le 
commentaire
du célèbre 
maître indien 
Kamalashila
(713-763).

Expliqué par 

Possiblité de suivre seulement une semaine de cours.
Sessions de mise à niveau proposées aux étudiants qui arrivent en cours de stage.

Programme complet sur : dhagpo.org
Accueil & renseignements :
contact@dhagpo.org • 05 53 50 70 75

© Himalayanart.org & Palmo Photography

À VENDRE EN AUVERGNE, 

DANS LA MAJESTUEUSE VALLÉE DE LA TRUYÈRE, 
UN CENTRE D’ACCUEIL OU DE VIE COMMUNAUTAIRE.

Cet ensemble comprend un immeuble d’environ 2250 m2 avec parties privatives 
et  communes de type « ERP » (100 pers.) sur un terrain d’environ 2 hectares.

RENSEIGNEMENTS : immo-vacances.fr ou 06 77 97 37 00

LA DEMEURE SANS LIMITES
TEMPLE BOUDDHISTE ZEN, Riou la Selle 07320 Saint Agrève

www.lademeuresanslimites.org

RETRAITES SÉJOURS ATELIERS
Entre forêts et prairies,
un lieu de retraite et de 
méditation : être plus
présent à la vie même,
étudier les enseignements 
du Bouddha, marcher, 
se donner l’occasion
de goûter au silence.

Formation professionnelle à
la Psychothérapie Essentielle

La Psychothérapie Essentielle est une science de la guérison qui 

repose sur la psychologie des profondeurs. Elle a été développée en 

collaboration directe avec des psychothérapeutes et des enseignants 

du dharma profondément enracinés dans la tradition bouddhiste.

La Psychothérapie Essentielle enseigne une forme de psycho-

thérapie qui vient en soutien du chemin de la libération et de l'éveil 

tel qu'on le trouve dans le Dharma du Bouddha. Un entraînement de 

la conscience et des méthodes de guérison spéciales sont intégrées 

au travail thérapeutique.

CYCLE DE FORMATION SUR 3 ANS
 MARS 2020 À NOVEMBRE 2022

12 stages de 6 ou 7 jours incluant un week-end 
(Strasbourg et Enzkirch, Forêt Noire, Allemagne).

Formateurs : Tilmann Borghardt (Lama Lhundroup) 

Wolfgang Erhardt, psychologue et superviseur 

Dirk Frettlöh (Lama Gelek) 

Plus d'infos sur :
https://essentielle-psychotherapie.com

Contact :  sylvie.dantec@free.fr / Tél. : 06.89.32.20.16

Kan Jizai
Du 6 au 8 décembre
Rohatsu dirigée par Gérard Chinreï Pilet.
Infos, réservations : inscription-sesshin@kanjizai.fr et 07 81 85 16 90

Karma Migyur Ling – Montchardon
Du 16 au 19 novembre
Enseignement : « Une introduction à la vacuité, la nature véritable de tous 
les phénomènes ». Lama Jean-Guy exposera de manière progressive 
les raisons pour lesquelles il est utile d’appréhender la vacuité, ainsi que 
la manière dont on peut l’aborder, non pas comme un nihilisme stérile, 
mais comme le potentiel d’apparition de tout ce qui se manifeste en 
interdépendance, à travers cette nature vide d’une réalité intrinsèque.
Informations : www.montchardon.fr

PARIS
Centre Kalachakra
Découverte du bouddhisme 
Ce programme sur deux ans offre une expérience directe des enseignements 
du Bouddha et permet de donner un nouveau sens à nos vies.
Début des cours le 21 septembre à 9h30.
http://db.centre-kalachakra.com

Dojo zen du Châtelet
Zazen 
Le lundi et jeudi à 19 h 30. Le mercredi à 7 h 30. Le dimanche à 17 h 30 
Initiations un lundi par mois à 18 h 45. 
Renseignements : associationzensotoparis.fr ou 06 75 76 32 47

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 00) en contactant à l’adresse mail suivante : 
webmaster.kagyudzong@gmail.com

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

SEINE-ET-MARNE
Institut Ganden Ling et Guépèle
Mardi 1er et 15 octobre, 5 et 19 novembre (2 mardis par mois) de 19h à 
20h30, Paris (Forum 104, rue de Vaugirard) : exposé puis groupes d’études 
sur la base des enseignements du Vénérable Dagpo Rimpotché sur le thème 
des 10 vertus. www.gandenling.org
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BRETAGNE 
Drukpa Plouray
Le centre propose deux sessions de pratiques quotidiennes ouvertes 
à tous :
7 h 00 pratique de Tara 
18 h 00 pratique de Tchenrézi et de Mahakala 
www.drukpa.eu/fr

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 !

Paldenshangpa La Boulaye
Week-end du 16-17 novembre
Introduction à la méditation, voie de l’apaisement des perturbations 
mentales.
Avec lama Jean-Paul Seunam. Ouvert à tous. www.paldenshangpa-la-
boulaye.com

Association zen Sôtô
Du 1er au 8 décembre
Retraite de méditation au temple zen de Myô-Unji, 71190 Broye
Renseignements : 06 75 76 32 47 ou associationzensoto@free.fr 

CENTRE
Temple zen de La Gendronnière
Colloque « Zen, éthique, environnement » les 12 et 13 octobre. 
Conférences de Pierre Rabhi et de différents maîtres zen européens. 
Tables rondes, conférences, échanges avec le public. Alimentation 
végan. Logements en chambres ou dortoirs. 
www.zen-azi.org ou par mail colloque@zen-azi.org

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Ekuthuleni
Du 1er au 8 octobre
Retraite « Eaux profondes de la forêt »
Une semaine de méditation silencieuse en groupe les matins et soirées, 
avec un rythme plus libre pendant la journée rythmé par la participation 
aux activités quotidiennes.
Réservations : ekuthuleni.retreat@gmail.com




