
e-mail : jaur@dhagpo.org
https://dhagpojaur.wordpress.com/

https://www.facebook.com/jaur.minervois

Centre agréé par la congrégation de
dhagpo kagyu ling
(décret n°1 - 1988)

Landrevie 24290 St-Léon-sur-Vézère
http://dhagpo.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.
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Contacts:  04 68 91 25 66 - 06 66 23 74 01

Venue des lamas
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. 

La question financière ne doit pas être un obstacle 
à votre venue, n’hésitez pas à nous en parler.

pratiques hebdomadaires

Chez élisabeth
La Garrigue - 34210 La Caunette

04 68 91 25 66

Chaque lundi :
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 à 19h
étude de textes

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

Transcripts de lama Jigmé rinpoché 

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 souhaitable 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.

programme 2018-2019

dhagpo Jaur-minervois
La GarriGue  34210 La Caunette



reTraiTe inTer-KTTlama namdaK
Vendredi 5 octobre 2017 à 20h30

Soirée de rencontre
7 rue d’En Bedos - 11120 Bize-Minervois

Questions/réponses avec le lama

lama gueTso

lama deundam

enseignement : 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018

Salle des Fêtes - 34210 Vélieux
lojong

Lojong signifie «entraînement de l’esprit». à partir 
d’un texte du maître bouddhiste Atisha (982-1054) pré-
senté sous forme de maximes concises, cet enseigne-
ment relate l’aspect relatif et l’aspect ultime de l’esprit 
d’éveil ; il donne les moyens de dissiper la saisie d’un 
soi et de développer une bienveillance authentique en 
faisant de toute situation une occasion de progresser 
sur le chemin vers l’éveil. 

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 30, vendredi 31 mai, 
samedi 1er et dimanche 2 juin 2019

à La ferme de nogaret
http://www.amisdenogaret.fr

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

 

approfondissement de la méditation

«La méditation est un processus naturel, 
il s’agit simplement de laisser l’esprit se libérer 
de toutes ses tensions, de toutes ses entraves, 
de toutes les chaînes qui obscurcissent l’esprit, 

qui le maintiennent prisonnier et tendu... 
laisser l’esprit se détendre lui même... 
développer un état naturel de l’esprit»

                                       Lama Rinchen

début de la pratique : Jeudi 30 mai à 10 h.
Tarif retraite : 10€/jour + participation offrande libre

hébergement :
30 € par jour en pension complète
Nuit seule : 10 € - Repas : 8,50 €
Petit déjeuner : 3 € (tarifs 2016) 

Les repas végétariens sont préparés à la ferme. 
http://www.amisdenogaret.fr
(40€ d’arrhes à l’inscription)

enseignement :
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018

7 rue d’En Bedos - 11120 Bize-Minervois

CyCle Manuel deS héroS ordinaireS.
Stage 2 : le refuge

La prise de refuge est l’engagement qui marque le début 
du chemin. Les objets de refuge sont les trois joyaux : le 
Bouddha (l’éveil), le Dharma (l’enseignement) et le Sangha 
(les guides). Se relier au refuge, c’est enrichir sa vie d’une di-
mension spirituelle, c’est trouver un soutien tout au long du 
chemin ; nous pouvons ainsi développer les qualités éveillées 
présentes en chacun de nous. Le lama explique les différentes 
significations des trois joyaux et la façon de mettre le refuge 
en œuvre au quotidien.

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.

Journées de méditation 
avec dhagpo montpellier

Ces journées permettent une approche concrète de 
la méditation et sont riches d’échanges.

Le repas est pris en commun le midi. 
1re date pour 2018 : 

dimanche 28 octobre à 10h à Vailhauquès.
(sous réserve)

enseignement : Samedi 6 et dimanche 7 avril 2018
Salle des Fêtes - 34210 Vélieux

comprendre notre fonctionnement
Notre esprit est doté de clarté - une capacité de dis-
cernement naturellement présente - mais il est aussi 
entravé par toutes sortes de mouvements émotion-
nels qui génèrent de l’insatisfaction. Le Bouddha nous 
propose un processus de contemplation et de médita-
tion permettant de rencontrer progressivement notre 
potentiel et de dissiper ce qui l’entrave. Ce stage nous 
amène à comprendre nos fonctionnements afin de 
prendre conscience des causes d’insatisfaction et de 
nous en libérer.


