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DHAGPO KUNDREUL LING

Monastère et centre d’étude et de méditation bouddhiques
sous l’autorité spirituelle

de Thayé Dorjé, Sa Sainteté le 17e Gyalwa Karmapa

Nous sommes heureux de vous présenter le programme de juin à septembre 2022. 
Ce programme propose des enseignements ainsi que des pratiques et des journées 
d’accumulation de Tchenrezi.
En cette période de situation sanitaire instable, certains enseignements auront lieu 
en présentiel et/ou d’autres via Internet par la plateforme Zoom avec un accès libre. 
Pour tous les stages en présentiel, nous vous invitons à vous inscrire au moins 10 
jours avant auprès de l’accueil afin de faciliter l’organisation du stage. Une traduction 
en anglais est possible sur demande préalable de 4 personnes au minimum.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer ces rencontres autour de la 
pratique et de l’enseignement du Bouddha.

Grand temple du Bost

Grand temple du Bost
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STAGES  et  ÉVÉNEMENTS

Du jeudi 1er au dimanche 4 septembre 2022
La voie vers l’éveil 
Thinley Rinpoché

Thinley Rinpoché continuera la transmission détaillée 
de L’Introduction à la conduite des bodhisattvas,  de 
Shantideva. Nous en sommes au 9e  chapitre de cet 
ouvrage qui traite de la connaissance supérieure. 

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.

Thinley Rinpoché a reçu différentes transmissions de philosophie 
bouddhique et de méditation, de la part de nombreux maîtres qualifiés. 
Son enseignement, en français, nous communique d’une manière simple et 
accessible la profondeur de la pensée bouddhique.

Ce stage sera proposé en présentiel, au grand temple du Bost.

Ouvert à tous
• Au grand temple du Bost, sessions à 10h et 14h30
• Textes 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 
• Frais de session : 18 € par jour

Du vendredi 19 au dimanche 21 août 2022

Commémoration des 25 ans du départ
de lama Guendune Rinpoché

Grand accompli envoyé en Europe par le 16e 
Karmapa en 1975, lama Guendune Rinpoché a 
permis à des milliers d’Occidentaux de 
s’engager sur la voie du Bouddha et de la 
pratiquer. Il fut à l’origine des centres de 
Dhagpo Kagyu Ling en Dordogne et Dhagpo 
Kundreul Ling en Auvergne. Cette 
commémoration aura lieu, plus 
particulièrement, à deux moments de l’année, 
l’un en août et l’autre fin octobre. Ce sera 
l’occasion de tous nous retrouver pour réfléchir 

à la valeur de ce qu’il a apporté en France et en Europe. Les détails de 
ces journées seront précisés ultérieurement.
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INTRODUCTION  À  LA  MÉDITATION

Par Zoom de 14h30 à 16h

Enseignements libres de frais de session

La méditation est un exercice où l’on s’entraîne à une présence consciente en 
unissant détente et vigilance. Grâce aux qualités de présence et d’ouverture ainsi 
révélées, nous pouvons observer les différents mouvements et mécanismes 
de notre esprit et découvrir stabilité et clarté sur le coussin comme dans les 
situations de la vie quotidienne. 

Un après-midi par mois
• Dimanche 24 juillet               • Dimanche 11 septembre

ENSEIGNEMENTS DU DIMANCHE

Les fondamentaux du bouddhisme abordés à travers différents thèmes

Par Zoom de 14h30 à 16h30

Enseignements libres de frais de session

Dimanche 19 juin
L’amour universel
Lama Teundroup

L’amour universel est une qualité de l’esprit qui consiste en une appréciation 
sincère et chaleureuse des autres et qui nous porte à prendre soin d’eux. L’amour 
consiste à souhaiter profondément que tous connaissent le bonheur et les 
causes du bonheur. Comment mettre en œuvre une pratique sincère de l’amour 
au quotidien ? Comment dépasser nos attentes envers nous-même pour nous 
ouvrir à la richesse de la relation d’amour et d’échange avec autrui ?

Dimanche 28 août
La compassion
Lama Kemtcho

Sur la base de l’amour universel, le sentiment de proximité avec tous les êtres, se 
développe la compassion, le souhait profond qu’ils soient tous libérés de leurs 
souffrances et de leurs causes.
Comment voir l’autre tel qu’il est et cultiver cet altruisme au quotidien ? 

JOURNÉES DE PRATIQUE

Ouvertes en présentiel

Tchenrezi
Pratique du Bouddha de la compassion

Une journée par mois
• Samedi 25 juin • Samedi 6 août
• Samedi 9 juillet • Dimanche 25 septembre

Au grand temple du Bost de 10h à 11h, 11h30 à 12h15, 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
Ces journées sont ouvertes en présentiel. Elles vous seront également proposées 
via YouTube. Lors de certains de ces dimanches la 2e session du matin sera 
consacrée à la récitation des cinq soutras royaux. 
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Sangyé Menla
Pratique du Bouddha de médecine

• Samedi 4 juin
• Samedi 27 août

A Laussedat de 9h à 10h30, 11h à 12h30, 14h à 15h30 et de 16h à 17h30
Ces journées sont ouvertes en présentiel.

PRATIQUES MENSUELLES

Ces dates peuvent être modifiées, 
se référer au site de Kundreul Ling, onglet «  rituels mensuels ».

Milarepa
« Gourou-yoga » pratique d’union à l’esprit du maître

Les jours de pleine lune et d’événements occasionnels, avec accumulation 
d’offrandes (tsok)

• Mardi 14 juin • Vendredi 19 août
• Mercredi 13 juillet • Samedi 10 septembre
• Lundi 1er août (dutchen)

Au grand temple du Bost à 20h15 en semaine et 15h le week-end. 
Ces pratiques sont ouvertes en présentiel. Elles vous seront également 
proposées via YouTube. 

Sangyé Menla
Pratique du Bouddha de médecine

• Jeudi 9 juin • Jeudi 11 août
• Jeudi 7 juillet • Jeudi 8 septembre

Au temple de Laussedat, à 20h15, en présentiel.

Amitabha - version moyenne de cette pratique

Pratique du Bouddha Amitabha associé à la terre de Dewatchen

• Mercredi 1er juin • Mardi 2 août
• Vendredi 1er juillet • Mercredi 7 septembre

Au temple de Laussedat, à 16h.

Pour les pratiques régulières, se référer au site de Kundreul Ling, 
onglet « Rituels mensuels ».
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SOUTENIR KUNDREUL LING

Kundreul Ling remercie toutes les personnes 
qui offrent leur temps, leur disponibilité ou 

leur soutien financier à la bonne marche des 
monastères et à la finition du grand temple.

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

l’enseignement pourra continuer à être 
donné.

SOUTENIR KUNDREUL LING
PAR UN DON EN LIGNE

Si vous souhaitez participer à la pérennité et 
au développement de Kundreul Ling, vous 
pouvez faire un don en ligne sur notre site 
dans la rubrique « Offrir un Norbou ».

FAIRE UNE OFFRANDE POUR UN STAGE

Si vous souhaitez faire un don pour les 
enseignements proposés, vous pouvez le 

faire par chèque à l’ordre de KTL NORBOU à 
l’adresse suivante :

Comptabilité Kundreul Ling
Le Bost - 63640 BIOLLET 

Nous vous demandons de bien vouloir 
préciser le stage qui fait l’objet de votre 

don dans votre courrier joint au chèque. 
Par ailleurs, veuillez noter que dans ce cas 
particulier, votre don ne pourra faire l’objet 

d’un reçu fiscal.
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2022
Septembre

La voie vers l’éveil
Thinley Rinpoché

Introduction
à la méditation

Tchenrezi

POUR VOUS CONNECTER

*
Accéder à notre chaîne YouTube

Dhagpo Kundreul Ling

Il vous suffit de renseigner l’ID et 
le mot de passe suivants dans 

votre application Zoom :
ID de réunion : 698 472 0693

Mot de passe : norbou
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Accueil général
Le Bost – 63640 Biollet

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

w  www.dhagpo-kundreul.org

!   www.facebook.com/DhagpoKundreulLing

  

Accueil Laussedat

Tél. : 04 73 52 20 92
ktl.laussedat@dhagpo.org

  

Boutique Soujata

Tél. : 07 69 48 04 15
ktl.boutique@dhagpo.org

Temple

COMMENT VENIR À KUNDREUL LING

Kundreul Ling remercie toutes les personnes qui offrent leur temps, 
leur disponibilité ou leur soutien financier à la bonne marche des monastères,

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 »
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