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DHAGPO KUNDREUL LING

Ermitage monastique et centres de retraite bouddhiques 
sous l’autorité spirituelle

du 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thayé Dorjé

Dhagpo Kundreul Ling est composé de deux lieux. Au Bost se situent le
monastère des moines et le grand temple, ainsi que l'ermitage Pendé Ling
(lieu dédié aux retraites individuelles et de groupe). A Laussedat, à trois 
kilomètres de distance, se trouve le monastère des moniales.
Les stages se déroulent dans l'un ou l'autre de ces lieux, comme indiqué
dans ce programme. Pour en faciliter l'organisation, il est indispensable de
se pré-inscrire au moins 2 semaines avant le début du stage, même si l'on
ne réserve pas d'hébergement à Kundreul Ling. En effet, l'organisation et
le maintien du stage dépendent du nombre de participants.

Inscription à un stage : contacter l'accueil du lieu où le stage se déroulera,
par téléphone ou par mail (Laussedat ou Pendé Ling).

Réservation d'un hébergement : les différentes possibilités vous seront
précisées lors de votre inscription.

Vous pouvez vous procurer les textes nécessaires ou les textes de référence
à la boutique Dzambala à Dhagpo Kagyu Ling :
http://www.dzambala.com, tél : 05 53 50 70 76.

Dhagpo Kundreul Ling, en Auvergne, est un lieu de pratique et de vie
où hommes et femmes ont pour vocation de préserver et transmettre
l’enseignement du Bouddha. Il regroupe deux ermitages monastiques,
dix centres de retraite de 3 ans. De plus, de courtes retraites indivi-
duelles ou de groupe sont proposées à l'ermitage Pendé Ling.

La communauté trouve son inspiration dans la bonté et la sagesse de
maîtres exceptionnels tels que le 16e Gyalwa Karmapa, sa réincarnation
le 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thayé Dorjé et leurs proches disciples :
Shamar Rinpoché, Jigmé Rinpoché et Guendune Rinpoché. Ce dernier
fut le fondateur du centre auquel il se dédia pleinement de 1984
jusqu’à sa disparition en 1997.

Cette communauté est reliée à celle de Dhagpo Kagyu Ling en Dor-
dogne, siège européen de la lignée Karma Kagyu fondé en 1975 par le
16e Gyalwa Karmapa.

Les Gyalwa Karmapa sont les détenteurs de la lignée Kagyu, une des
quatre grandes écoles du bouddhisme himalayen. L’enseignement de
cette lignée, qui trouve son origine en le Bouddha, a été préservé de
façon pure jusqu’à nos jours grâce à une transmission ininterrompue
de maître à disciple.

Le Grand temple

Temple de Laussedat

Ermitage Pendé Ling
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ENSEIGNEMENTS DES MAÎTRES
Du 29 juin au 11 juillet

Khenpo Chödrak Tenphel Rinpoché
« Soutra du diamant » et « soutra de la reconnaissance des erreurs »

Depuis de nombreuses années, Rinpoché vient partager son im-
mense érudition avec nous. Ses enseignements sont très appréciés
pour leur clarté et leur précision.
Cette année, Rinpoché enseigne :
- le matin sur la 2e partie du « soutra du diamant ». Ce texte de référence de la praj-
naparamita (la connaissance supérieure) explique la vacuité universelle (de tous les
phénomènes connaissables) indissociable de la grande compassion.
- le soir sur le « soutra où l'on reconnaît nos erreurs devant 35 Bouddhas ». A tra-
vers ce texte qui est fréquemment récité, nous invitons la présence de ces 35 Boud-
dhas et, devant ce support de l'éveil, nous dévoilons nos actions erronées. Notre
prise de conscience sincère en présence des qualités infinies des Bouddhas permet
une purification de ces erreurs.

Enseignement ouvert à tous
Texte de référence : traduction du soutra de la reconnaissance des erreurs dans
« Le Trésor des Prières de Souhaits »
A Laussedat, du vendredi 29 juin au mercredi 11 juillet, de 9 h à 11 h et de
19 h 30 à 21 h
Frais de session : 5 € par session

Le 21 août

Trinley Thayé Dorjé, le 17e Gyalwa Karmapa
Cérémonie d'accueil

Le Gyalwa Karmapa nous fait l'honneur et la joie de venir
à nouveau à Kundreul Ling.
Le 17e Gyalwa Karmapa, né en 1983, est l’actuel déten-
teur de la lignée Kagyu, dont il assure la transmission ; il
est le réceptacle de cet enseignement et de toute l’in-
fluence spirituelle qu’il véhicule.

Cérémonie ouverte à tous
Au grand temple du Bost, le mardi 21 août à 15 h
Frais de session libre

Le 26 août

Trinley Thayé Dorjé, le 17e Gyalwa Karmapa
Consécration du grand temple et voeux de bodhisattva
Le grand temple est maintenant ouvert à tous. Le Gyalwa Karmapa le consacrera par
un rituel, et ensuite il transmettra les voeux de bodhisattva.

Cérémonie ouverte à tous
Au grand temple du Bost, le dimanche 26 août à 15h 
Frais de session : 10 € 

Les 8 et 9 septembre

Thinlay Rinpoché
La voie vers l’éveil

Transmission de « l’introduction à la conduite des Bodhisattvas »
de Shantideva (chapitres 1 à 3).
Thinlay Rinpoché a reçu différentes transmissions en philosophie
bouddhique et en méditation de la part de nombreux maîtres qua-
lifiés. Son enseignement, en français, nous communique d'une manière simple et ac-
cessible la profondeur de la pensée bouddhique.
« L’introduction à la conduite des Bodhisattvas » décrit le développement de la
bienveillance et de l'esprit d'éveil. La mise en œuvre de ces qualités fondamentales
permet l'accomplissement de notre propre bienfait et de celui des autres, tant sur
le plan temporaire que sur le plan définitif.

Enseignement ouvert à tous
Texte de référence : « La marche vers l’éveil » de Shantideva, éd Padmakara ; 
« Perles d’Ambroisie » (commentaire de « La marche vers l’éveil ») de Kunzang
Palden, éd Padmakara
Au grand temple du Bost, le samedi 8 et le dimanche 9 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h 30 à 16 h 30
Frais de session : 7 € par jour
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RETRAITES ET STAGES DE GROUPE

Du 20 au 24 juin

Tara Blanche
Les lamas et drouplas de Kundreul Ling

Tara Blanche représente la sagesse de l'éveil, elle est en outre reliée à l'aspect de 
longévité.

Accumulation de pratique ouverte aux personnes ayant déjà reçu les instruc-
tions et l'initiation de Tara Blanche

Texte de référence : pratique de Tara Blanche
A Laussedat, du mercredi 20 à 9 h au dimanche 24 à 12 h
Frais de session libres

Du 15 au 22 juillet

Action et Méditation
Lama Dordjé Dreulma, Lama Meunlam Kunzang, Droupla Gaamo

Ce stage comprend des enseignements, des échanges sur l'enseignement, des pra-
tiques de méditation en groupe et la participation à l'activité de l'ermitage mo-
nastique. L'objectif du stage est de permettre d’intégrer peu à peu la méditation
dans la vie quotidienne.

Stage ouvert à tous
A Laussedat, du dimanche 15 à 19 h au dimanche 22 à 14 h
Frais pour l'ensemble du stage, frais de sessions et hébergement : 110 €



23 septembre

La précieuse existence humaine
Lama Kyenrab

La réflexion sur notre existence humaine selon l’enseignement du Bouddha nous
montre son caractère précieux et permet de comprendre le sens que nous pouvons
donner à notre vie.

JOURNÉES SUR LA MÉDITATION

Enseignement et pratique
Lama Lhundrup et Droupla Trinlé Dordjé

Un samedi par mois

• 9 juin
• 21 juillet
• 8 septembre

• Au temple de Laussedat de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
• Frais de session libres

JOURNÉES DE PRATIQUE

Sangyé Menla
Pratique du Bouddha de médecine

• samedi 16 juin

Au temple de Laussedat de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Tchenrézi
Pratique du Bouddha de la compassion

• samedi 21 juillet
• samedi 4 août
• samedi 1er septembre

Au grand temple du Bost de 10 h à 11 h, 11 h 30 à 12 h 30, 14 h 30 à 15 h 30,
16 h à 17 h
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ENSEIGNEMENTS DU DIMANCHE
Au temple de Laussedat de 14 h 30 à 16 h 30
Enseignements libres de frais de session

Les paramitas
La pratique de la générosité, de l'éthique, de la patience, de la persévérance et de
la méditation s'effectue sous le signe de la sagesse. La mise en œuvre de ces qua-
lités éveillées (sk. paramitas) fait du pratiquant un bodhisattva, l'être qui accomplit
les deux bienfaits : le sien et celui des autres. L'enseignement du mois de juin est la
suite et fin du cycle consacré à l'étude des paramitas, à partir du livre de Gampopa
« Le Précieux Ornement de la Libération ».

17 juin

La sagesse
Droupla Trinlé Dordjé

Qu’est-ce que la sagesse ? « C’est le discernement parfait de la nature des choses »
dit Gampopa. Le texte explique, en les réfutant, nos différentes croyances face à la
réalité afin de nous libérer des extrêmes du nihilisme et de l’éternalisme. Droupla
Trinlé Dordjé explique de manière condensée et accessible une notion difficile à
comprendre : la vacuité et ce qu’est la voie de la libération à partir des différents as-
pects de la sagesse.

22 juillet

L’esprit d’éveil en application au quotidien
Lama Dordjé Dreulma

Chaque instant de notre vie offre une occasion de mettre en pratique les parami-
tas. Cette application nous permet de transcender la vision limitée que nous avons
de notre réalité et d’actualiser ces qualités éveillées pour le bien de tous.

***

5 août

Les trois tours de roue du Bouddha
Lama Shérab Kunzang

Les 3 tours de roue sont une classification des enseignements du Bouddha Sha-
kyamuni. Le 1er tour de roue consiste en les 4 Vérités des Nobles, dans le 2e tour, le
Bouddha a enseigné l’absence de caractéristiques et le 3e tour explique le déploie-
ment des qualités de l’éveil.
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PRATIQUES RÉGULIÈRES

Mahakala
Rituel des Protecteurs de la lignée Karma Kagyu

• Tous les jours au Bost à 18 h 15 et à Laussedat à 18 h

Tchenrézi
Pratique du Bouddha de la compassion

• Tous les jours au grand temple du Bost à 20 h 15

Tara Verte
Pratique de Tara la libératrice

• Tous les dimanches au petit temple du Bost à 10 h et à Laussedat à 11 h

PRATIQUES MENSUELLES
ET OCCASIONNELLES

Milarépa
« Gourou yoga » pratique d’union à l’esprit du maître
Les jours de pleine lune et d’évènements occasionnels, avec accumulation 
d’offrandes (tsok)

• 4 juin
• 3 juillet
• 23 juillet (dutchen)
• 2 août
• 31 août
• 30 septembre

• Au grand temple du Bost à 20 h 15 en semaine et à 15 h le week-end

Sangyé Menla
Pratique du Bouddha de médecine
Le jeudi précédant la pleine lune

• jeudi 31 mai
• jeudi 28 juin
• jeudi 26 juillet
• jeudi 30 août
• jeudi 27 septembre

• Au temple de Laussedat à 20 h
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Participation aux frais d'hébergement
Votre participation financière contribue, en partie, à l'équilibre financier du monas-
tère et nous permet de maintenir et améliorer la qualité de notre accueil.
Un barême adapté aux revenus mensuels de chacun permet l'accueil du plus grand
nombre.
Selon vos ressources, les frais d'hébergement (repas compris) s’échelonnent de 23 €
à 32 € par jour, en chambre simple ou double selon les stages.

Frais de session
Ils sont destinés à couvrir les frais d'organisation des enseignements et de déplace-
ment des lamas.
Les montants sont indiqués dans le descriptif de chaque stage.

La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue à Kundreul Ling.
Pour toute précision, contactez-nous.

COMMENT VENIR À KUNDREUL LING
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Kundreul Ling remercie toutes les personnes qui offrent 
leur temps, leur disponibilité ou leur soutien financier 

à la bonne marche des ermitages et à la finition 
du temple du Gyalwa Karmapa.

C’est grâce à la générosité de chacun que ceux-ci 
peuvent exister et que l’enseignement pourra continuer 

à être donné. Si vous souhaitez participer à la 
pérennité et au développement de Kundreul Ling, 

vous pouvez nous contacter en écrivant à :

KTL « Projet Norbou »

Le Bost - 63 640 Biollet

Tél : 04 73 52 24 34
ktl@dhagpo-kagyu.org

Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur notre site :

http://www.dhagpo-kundreul.org/fr

en cliquant sur le lien “Offrir un Norbou”

Accueil général
 Le Bost – 63 640 Biollet

Tél. : 04 73 52 24 34 – Fax : 04 73 52 24 36

ktl@dhagpo-kagyu.org

Accueil Laussedat
Tél. : 04 73 52 20 92

laussedat@dhagpo-kagyu.org

Accueil Ermitage Pendé Ling
Tél. : 04 73 52 24 60

ermitage@dhagpo-kagyu.org

Blog : ermitagependeling. blogspot.com
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