
K a r m a  T e k s o u m  T c h e u l i n g
Centre d’étude et de méditation de tradition bouddhique tibétaine

dhagpo Jaur-minervois
La Garrigue  34210 La Caunette

Programme 2015 - 2016

pratiques hebdomadaires

Chez élisabeth
La Garrigue 34210 La Caunette

04 68 91 25 66
Chaque mardi

à 19h00 : Shiné 
Méditation du calme mental 

(entraînement à la pacification de l’esprit)

à 20h00 : Tchenrézi 
(Pratique du Bouddha de la compassion)

Le 3e lundi du mois
étude de textes

Réflexions et échanges sur la base d’un livret 
d’enseignement proposé par Dhagpo Kagyu Ling

transcripts de Lama Jigmé rinpoché 

e-mail : 34ktt11@gmail.com ou 
ktt-jaur@dhagpo-kagyu.org

https://www.facebook.com/KTTjaurminervois

Centre agréé par la congrégation de
dhagpo kagyu ling

(décret n°1 - 1988)

Landrevie 24290 St-Léon-sur-Vézère
www.dhagpo-kagyu.org

Si ce programme ne vous est plus utile, par respect pour sa valeur 
spirituelle, ne le jetez pas,il est préférable de le brûler. Merci.

-Ne pas jeter sur la voie publique - 

KTT dhagpo jaur-minervois

«Ce centre est un espace de découverte et d’étude des 
valeurs du bouddhisme. La mise en œuvre simple de 

cet enseignement dans notre vie quotidienne est source 
d’harmonie, de détente, de soutien  et de bien-être.»

Lama Jigmé Rinpoché.

Le KTT est une association loi 1901.
Il est demandé d’adhérer à l’association pour participer

à ses activités, excepté pour les conférences publiques.

cotisation annuelle :
   Membre actif .......................................................................................................................21€
   Membre bienfaiteur ...............................................................................................60€
   Couple-famille .................................................................................................................40€

Quelle que soit la formule choisie,
vous pouvez régler en plusieurs fois.
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relié à Dhagpo Kagyu Ling, siège européen 
de la lignée bouddhiste Karma Kagyu.

04 68 46 32 62 ou 04 68 91 25 66

ContaCts: 04 68 46 32 62 ou 04 68 91 25 66

Venue des lamas
Les conférences et enseignements ont lieu au 

Centre Célestine qui dispose d’un hébergement.
http://www.centrecelestine.com

Pour les stages, une participation sera demandée 
afin de couvrir les frais d’organisation du Ktt

et les frais de déplacement des lamas :
15 € par jour, 30 € le week-end

Conférences : 5 € - tarif réduit : 3 €
Il est de coutume de faire une offrande au lama 

lors de l’enseignement. La participation reste libre.
Lors de la venue des lamas, il est possible de 
prendre refuge ou de demander un entretien. 

En cas de difficultés financières,
vous pouvez participer selon vos moyens



retraite inter-Ktt

Lama namDaK
conférence : Vendredi 2 ocTobre 2015 à 20h30

Centre Célestine 11120 Ventenac-Minervois
Se reconnaîTre

Relation à soi, relation à l’autre
être vivant, c’est être en relation. Nos relations, qu’elles soient fami-
liales, amicales ou professionnelles, demandent bien souvent à être 
revisitées. Le point de départ consiste à nous rencontrer tels que nous 
sommes, avec honnêteté et discernement et à nous reconnaître...

Lama tsuLtrim
conférence : Vendredi 1er aVril 2016 à 20h30

Centre Célestine 11120 Ventenac-Minervois
leS emoTionS, moteur ou entrave ?

Lama Kyenrab
conférence : Vendredi 4 décembre 2015 à 20h30
Au Centre Célestine 11120 Ventenac-en-Minervois

le karma, un processus de transformation
Le karma n’est pas une fatalité ! C’est le processus par lequel nous 
expérimentons les conditions que nous rencontrons, qu’elles soient 
heureuses ou malheureuses. Le terme « karma » signifie « action » et 
désigne des actes que nous avons accomplis et que nous accomplis-
sons, motivés par les différents états d’esprit qui nous traversent.. 

enSeignemenT : Samedi 5 eT dimanche 6 décembre 
Au Centre Célestine 11120 Ventenac-en-Minervois

le karma
Le lama nous explique comment aborder le karma de façon à en 
faire un processus de transformation intérieure.

C o n f é r e n C e s  e t  e n s e i g n e m e n t s      

retraite de pratique avec

Lama KunKyab
jeudi 5, Vendredi 6, Samedi 7 

eT dimanche 8 mai 2016
à La ferme de Nogaret

http://www.amisdenogaret.fr

Contact : Guy : 07 81 32 59 45 
ou élisabeth - 04 68 91 25 66 

leS 4 incommenSurableS

L’amour illimité, la  compassion  illimitée,  la  joie illimitée  et  
l’équanimité  illimitée,  sont  les « quatre incommensurables ».
Lama Kunkyab nous invite à explorer informellement les 

pratiques de l’entraînement de l’esprit et Tchenrézi 
à travers ces 4 pensées.

Début de la pratique : Jeudi 5 mai à 10 h.
Tarif retraite : 10€/jour + participation offrande

Hébergement :
28 € par jour en pension complète
Nuit seule : 10 € - Repas : 7,50 €
Petit déjeuner : 3 € (tarifs 2013) 

Les repas végétariens sont préparés à la ferme.
(40€ d’arrhes à l’inscription)

enSeignemenT : Samedi 3 eT dimanche 4 ocTobre
Centre Célestine 11120 Ventenac-Minervois 

comprendre noTre foncTionnemenT 
Stage 1 du cycle Un chemin de sagesse

Notre esprit est doté de clarté, une capacité de discernement na-
turellement présente, mais dans le même temps, il est entravé par 
toutes sortes de mouvements émotionnels qui génèrent de l’insatis-
faction. Le Bouddha nous propose un processus de contemplation et 
de méditation nous permettant de rencontrer progressivement notre 
potentiel et de dissiper ce qui l’entrave. Ce stage nous amène à com-
prendre nos fonctionnements, afin de prendre conscience des causes 
d’insatisfaction et de nous en libérer.

enSeignemenT : Samedi 2 eT dimanche 3 aVril
Centre Célestine 11120 Ventenac-Minervois 

leS emoTionS
Étymologiquement, 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 di-
rection les émotions nous entraînent-elles ? 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, mais 
bien de repérer leur présence et les identifier, afin de nous amener 
peu à peu, vers plus de discernement et de sérénité. 

enSeignemenT : Samedi 21 eT dimanche 22 mai
Centre Célestine 11120 Ventenac-Minervois 

leS 4 préliminaireS communS
 Du bien-être éphémère à un bonheur durable

Les pratiques préliminaires communes permettent de prendre 
conscience de notre situation de façon plus réaliste et de comprendre 
la raison d’être du chemin spirituel.
Ces réflexions portent sur quatre aspects : la précieuse existence hu-
maine, l’impermanence et la mort, la loi de causalité (le karma) et 
le caractère insatisfaisant du cycle des existences. Elles sont la base 
du chemin dans tous les véhicules bouddhistes.

Contacts: 04 68 46 32 62 ou 04 68 91 25 66

aniLa trinLé
conférence : jeudi 28 aVril 2016 à 20h30
Centre Célestine 11120 Ventenac-Minervois

ViVre la culpabiliTé auTremenT
La culpabilité que nous ressentons lorsque nous prenons conscience 
de nos erreurs entrave bien souvent notre relation aux autres et nous 
donne un sentiment d’irréparable. C’est alors le pardon à soi-même  
et à l’autre qui se présente comme solution. la psychologie boudd-
histe pose un regard différent sur la culpabilité. Comment com-
prendre nos erreurs et en assumer la responsabilité ? Quelle attitude 
développer face à celui qui nous a blessé ?

Lama KemtCho
conférence : Vendredi 20 mai 2016 à 20h30
Centre Célestine 11120 Ventenac-Minervois
pourquoi eT pour quoi médiTer ?

La méditation résulte de l’union de la détente et de la vigilance. 
Elle permet de développer clarté d’esprit et stabilité et par là, de 
mieux comprendre nos fonctionnements et de développer une rela-
tion d’ouverture aux autres.

Horaires des enseignements : samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 - méditation guidée par le lama le samedi 
matin - Le repas de midi est pris en commun pour ceux qui le désirent et une pause-thé ou café a lieu l’après-midi.


