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Karma Migyur Ling

Les deux Fondateurs du Centre © Gérard Truffandier - 2006

Situé à l’extrémité d’un plateau retiré, Montchardon
domine la vallée de l’Isère, à 850 m d’altitude sur les
contreforts du massif du Vercors, entre Grenoble et
Valence, dans le département de l’Isère.
Depuis sa fondation en 1975, sous l’impulsion de JeanPierre Schnetzler et de Lama Teunsang, Montchardon se
caractérise par son esprit familial et communautaire. Le
Centre est géré par une équipe de résidents, tous bénévoles.
Une fois les bâtiments d’origine rénovés, le Centre s’est
développé en construisant une structure capable d’héberger
et de nourrir une centaine de personnes en stage, tout au
long de l’année. Un temple des 1000 Bouddhas, un grand
stoupa, une série de huit stoupas et un centre de retraite
de longue durée renforcent l’influence spirituelle du lieu.
Karma Migyur Ling a été reconnu comme
congrégation religieuse par décret
du Conseil d’État
en 1994.
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Vénérable Lama Teunsang © Salva Magaz

Le Centre d’Études Tibétaines de Montchardon, Karma
Migyur Ling, est un lieu d’étude et de pratique du
bouddhisme.
Il est rattaché à la lignée Kagyupa du bouddhisme tibétain
et placé sous l’autorité du 17e Karmapa Thayé Dorjé et de
Shamar Rinpoché.
Le Vénérable Lama Teunsang en assure la direction spirituelle et y réside depuis quarante ans. Les activités de Karma
Migyur Ling sont orientées vers la pratique intensive de
la méditation associée à l’étude des points essentiels de la
philosophie bouddhiste.
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Le Centre organise toute l’année des sessions d’enseignements et de pratiques ainsi que des retraites.
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Kunzig Shamar Rinpoché © Salva Magaz

généralités

17e Karmapa Thayé Dorjé © Salva Magaz
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Quelques clés

pour bien utiliser ce programme
De manière générale, tous les stages du programme, sauf
mention spéciale dans les descriptifs, commencent à
10 h et se terminent le dernier jour à 16 h, Ils comportent
chaque jour deux sessions de 2 h, une le matin et une
autre l’après-midi.
Face au grand nombre de stages proposés par Karma
Migyur Ling, des questions peuvent surgir : quelle session
choisir ? Faut-il être bouddhiste pour assister à tel stage ?
Est-il nécessaire d’avoir une expérience de la méditation
pour celui-ci ? etc…
Lorsqu’on parle de bouddhisme, on fait référence à tout
un corpus d’enseignements qui se rattache à la parole du
Bouddha et que l’on peut diviser en deux aspects : l’approche
théorique ou philosophique et les instructions pratiques.
1. L’approche théorique permet de découvrir et d’approfondir la compréhension bouddhique de l’esprit et du monde.
2. Les instructions pratiques permettent la mise en
œuvre et l’acquisition de multiples techniques méditatives
transmises par le Bouddha et les grands maîtres qui se sont
succédés depuis plus de 2 500 ans.
Les deux approches vont de pair et constituent la voie qui
mène à l’Éveil.
Nous proposons différents types de stages correspondant
à l’une ou l’autre de ces approches :
1. les enseignements fondamentaux – études et présentations de textes majeurs de la tradition bouddhique ;
2. la pratique méditative – entraînement aux méditations du calme mental (Shiné) et à la vision pénétrante
(Lhaktong) ;
3. les pratiques du Vajrayana – techniques de méditation associant calme mental et vision pénétrante, récitation
de mantras et visualisations ;
4. les autres stages.
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Ces différents types de stages sont indiqués dans le
programme par l’un des quatre symboles suivants :

Les Enseignements Fondamentaux 
Sous ce titre, nous avons réuni les stages ouverts à toute
personne, bouddhiste ou non-bouddhiste, désirant approcher et approfondir l’enseignement donné par le Bouddha
et ses plus illustres disciples. Ces enseignements servent
de fondement intellectuel à la méditation contemplative et
constituent la phase préparatoire à toute pratique sérieuse
des différents types de méditations bouddhiques.

La Pratique Méditative
Ces stages permettent l’étude et l’apprentissage de techniques de méditation communes à toutes les écoles bouddhistes. Elles sont divisées en deux grandes familles : les
méditations menant au calme mental et celles permettant
le développement de la vision pénétrante. Être formellement bouddhiste n’est généralement pas requis (dans le
cas contraire, le programme le signale).

Les Autres Stages

2018

Ces stages assurés par des intervenants qualifiés proposent
un ensemble de disciplines s’adressant à tout public permettant un travail sur soi et un développement de ses ressources intérieures.
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Ces stages concernent les instructions de méditation appartenant à ce que l’on dénomme couramment le “bouddhisme
tibétain” (voir p.10). Ces méditations utilisent des techniques propres aux Tantras, comprenant les visualisations,
les récitations de mantras, etc. Une familiarisation avec les
concepts et la philosophie bouddhiste est nécessaire pour
approcher la profondeur de ces pratiques qui pourraient
dérouter au premier abord. Pour recevoir les initiations
qui se donnent sur demande (se référer au programme
détaillé), il est impératif d’avoir pris les vœux de refuge
(engagement formel dans la voie bouddhiste), conférés sur
demande par les lamas.

généralités

Les Pratiques du Vajrayana
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Retraite de 8 Nyoung-Né

Nyoung Né est une pratique liée à l’aspect de Tchenrézi
à onze visages et mille bras, personnification de l’amour
et de la compassion des Bouddhas. Cette pratique associe
tous les aspects du Dharma, ainsi que l’essence des trois
véhicules : l’observance des vœux de conduite éthique,
l’entraînement à l’Esprit d’Éveil du Bodhisattva (développement de l’amour et de la compassion), la mise en œuvre
des moyens habiles et profonds du Vajrayana incluant la
récitation de mantras et les visualisations.
“Du fait de la grande puissance de purification de cette
pratique, même un être ayant accompli des actes extrêmement nuisibles, s’il fait ne serait-ce qu’un seul Nyoung Né
en l’accomplissant correctement, est assuré de ne pas avoir
à renaître dans les états d’existences inférieurs et progressera rapidement sur le chemin de l’Éveil.”
À propos des huit Nyoung Né : un des bienfaits consécutifs
à la pratique de huit Nyoung Né, appelée “Nyoung Né
blanc”, est ainsi formulé par Tchenrézi lui-même :“Celui
qui accomplit un Nyoung Né blanc peut être certain qu’au
moment de sa mort il n’aura d’autre lieu où renaître qu’en
la terre pure de Grande Félicité, Déouatchen.”
Un Nyoung Né se déroule sur 48 heures (deux jours +
un début de matinée), durant lesquelles on accomplit 7
fois le rituel (3 fois le 1er jour + 3 fois le 2e jour + 1 fois le
matin du 3e jour). On ne prend les vœux que le 1er et le
2e jour. Si l’on a décidé d’accomplir un Nyoung Né et que
l’on a pris les vœux de Sodjong le matin du 1er jour, il est
nécessaire d’assister à toutes les sessions et d’accomplir le
Nyoung Né entièrement, sans l’interrompre.
Nyé Né (jeûne partiel) : les personnes qui sont dans l’impossibilité d’observer le jeûne total du 2e jour, peuvent
faire Nyé Né, le jeûne partiel, en prenant la soupe de riz
le matin et un repas à midi.
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Il est nécessaire d’arriver la veille, car la première session
a lieu à 5 h 30 dans le temple de Nyoung Né.
Le détail des horaires de pratique, du déroulement du
jeûne, des vœux de Sodjong, l’attitude intérieure et extérieure à adopter et autres informations sont communiqués
par courriel lors de la confirmation de la réservation.
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Statue de Tchenrezi à 1000 bras © Salva Magaz
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Vous pouvez retrouver ces informations sur un document
pdf “A propos de la pratique de Nyoung Né à Karma
Migyur Ling” sur le site : www.montchardon.org à la
rubrique “Retraite de 8 Nyoung Né”.

Quelques précisions
sur le bouddhisme

Par commodité, nous sommes habitués à parler du
“bouddhisme tibétain” pour désigner des pratiques et
un environnement culturel caractérisés. Il est cependant utile de préciser ce que recouvre ce concept.
D’un point de vue historique, le bouddhisme est arrivé au
Tibet en provenance de l’Inde à partir du viiie siècle où
il était totalement enraciné quand il a disparu de sa terre
d’origine au xiie siècle. C’est ainsi que le “Pays des Neiges”
s’est trouvé dépositaire d’un vaste ensemble d’enseignements philosophiques et de techniques de méditation
couvrant la totalité de la pensée bouddhique.
Le bouddhisme est constitué de trois niveaux d’enseignement que l’on appelle les trois véhicules. Ils correspondent
à une voie progressive adaptée aux différentes motivations
des pratiquants :
1. le véhicule de base Hinayana : le pratiquant recherche
pour lui-même une libération définitive de la souffrance ;
2. le grand véhicule Mahayana : le pratiquant, ayant un
concept plus vaste de l’Éveil, recherche la libération de
tous les êtres ;
3. le véhicule adamantin Vajrayana : grâce aux moyens
habiles propres aux Tantras, le pratiquant peut inclure,
dans cette voie, la totalité du champ de l’expérience
humaine.
Cela dit, il est difficile de faire des distinctions aussi tranchées, car chaque véhicule intègre le précédent en y apportant une optique plus large. L’ensemble recouvre la totalité
des enseignements transmis par le Bouddha Sakyamuni.
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Le Gyalwa Karmapa

De nos jours, le Karmapa voyage beaucoup, rencontrant des
jeunes, des leaders politiques ou spirituels, des gens de tous
horizons et de tous milieux, transmettant avec une douceur
et une persévérance infatigables la sagesse spirituelle bouddhiste liée à la paix, à l’éducation et à la résolution de conflits.
Son activité, fondée sur la richesse des valeurs traditionnelles
bouddhistes, s’adresse à tous les êtres, pour apporter des solutions concrètes aux problèmes contemporains.
11
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Les Karmapas sont les chefs spirituels de la plus longue lignée
ininterrompue de maîtres réincarnés : la lignée Karma Kagyu.
Sa Sainteté Thayé Dorjé est ainsi le chef spirituel de plus de
900 monastères et centres de méditation répartis de par le
monde. Le bouddhisme tibétain compte trois autres lignées :
les Guéloukpa (dont le chef est le Dalaï-Lama), les Nyingmapa
et les Sakyapa.

2018

Né au Tibet le 6 mai 1983, Sa Sainteté Thayé Dorjé s’en est
enfui en 1994 et réside actuellement en Inde. En mars 1994,
selon une tradition vieille de 900 ans, il a été intronisé en
tant que 17e Karmapa par le 14e Kunzig Shamar Rinpoché
- le second chef majeur de la lignée Kagyu - qui l’avait déjà
reconnu dans l’enfance comme la véritable incarnation du
16e Karmapa. En 2003, Sa Sainteté Thayé Dorjé, dont le nom
complet signifie “l’activité immuable et infinie des bouddhas”,
a reçu le titre de Vidyadhara, qui désigne celui qui détient
le savoir complet des soutras et des tantras, l’ensemble des
enseignements du Bouddha.

généralités

© Tokpa Korlo

Chef spirituel de la lignée Karma Kagyu

Visite des grands lamas

LODREU RABSEL RINPOCHÉ
Né au Kham, le Tibet oriental, c’est avec son
père, lui-même lama, qu’il étudie l’enseignement du Bouddha. Dans les années 80, il part
en pèlerinage au Népal et Shamar Rinpoché le
reconnaît comme l’incarnation d’un grand yogi
de la lignée kagyu : Lodreu Rabsel. Il reçoit alors
de nombreux enseignements et initiations de
maîtres Kagyu, Nyingma et Sakya. De retour
au Tibet, il part en pèlerinage durant six ans,
fait le tour des lieux saints, médite et séjourne
dans les grottes des grands maîtres du passé. Plus tard, il s’active
dans le Lhodrak, la région de Marpa et de Milarépa, à réhabiliter
les lieux où vécurent ces deux maîtres. En 1993, il étudie trois ans
au KIBI, à Delhi en Inde, avec Khenpo Chödrak Rinpoché. Plus
tard, Shamar Rinpoché l’envoie en Malaisie où il développe une
grande activité. Il enseigne en tibétain (traduction en français).

Souhaits pour Déouatchen
du jeudi 10 mai
au dimanche 13 mai
Déouatchen est la “Terre pure de grande Félicité” du
Bouddha Amitabha. Au temps où il était encore sur la voie
vers l’Éveil, Amitabha formula de puissantes prières d’aspiration, propres aux bodhisattvas, afin que son activité de
Bouddha se manifeste en tant que terre pure où les êtres
ordinaires puissent renaître, à leur mort, par la seule force
de leur confiance et de leur aspiration sincère, même sans
réalisation spirituelle. Ainsi, les êtres qui s’y manifestent,
se trouvent définitivement hors du champ des existences
conditionnées. Il leur reste à poursuivre le chemin vers
l’Éveil, mais de façon aisée, dans des conditions idéales,
hors des distractions et des perturbations ordinaires, avec
la faculté d’aider de nombreux êtres en difficulté.
Rinpoché donnera l’explication du texte “Prières de
souhaits pour renaître en Déouatchen” de Tchakmé
Rinpoché (Raga Assé). Couramment récité, ce texte est un
recueil d’instructions profondes et claires sur le Dharma. Il
décrit cette terre pure et exprime les souhaits d’y renaître.
Réciter ces souhaits est une pratique puissante qui nous
12

relie à la perception intérieure de cette Terre pure et du
Bouddha Amitabha.
Ce stage constitue une excellente introduction à Powa qui
aura lieu en août (voir page 21).
frais de session : 14 €/jour

Tulkou Tseyang Rinpoché

“Les prières de souhaits ont vraiment un effet et
constituent la pratique la plus simple qui soit. Elles
requièrent juste notre attention et un esprit appliqué.
Ces qualités nous conduisent à comprendre profondément ce à quoi les bouddhas et les bodhisattvas ont
toujours aspiré. (…) En récitant ces prières d’aspirations, nous récoltons les bienfaits nourrissants du mérite
et de la sagesse, qui sont la nourriture essentielle au
développement de notre esprit.”
Thayé Dorjé, le 17e Karmapa
13
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du mardi 3 juillet
du jeudi 5 juillet
Tseyang Rinpoché a souhaité venir rencontrer Lama
Teunsang début juillet. Lama lui a demandé d’enseigner
un commentaire sur les prières de souhaits du Bouddha
Akshobya, écrites par le 6e Shamarpa, qui font partie du
texte du “Trésor des prières de souhaits” (traduit et phonétisé) qui est régulièrement récité au Centre, notamment
durant la pratique de Nyoung Né. C’est la première fois que
ces prières d’Akshobya sont expliquées à Montchardon.
frais de session : 14 €/jour

2018

Les prières de souhaits d’Akshobya

SESSIONS DU DHARMA

Tulkou Tseyang Rinpoché est le quatrième
du nom, le tulkou d’un mahasiddha tibétain.
Il a été formellement reconnu par Shamar
Rinpoché lors des Kagyu Monlam, à Bodh
Gaya, en 1996. Rinpoché a terminé ses
études et obtenu la certification de l’Institut bouddhiste Vikramashila. Il a également terminé une traditionnelle retraite de
méditation de trois ans à Pharping au Népal
et a été nommé Maître Vajra du monastère Djangchub Choeling à Pokhara, au Népal, le monastère de
Shangpa Rinpoché où il réside actuellement

visite des grands lamas

© Salva Magaz

Shangpa Rinpoché
Il a été reconnu comme l’incarnation du grand
Yogi Shangpa, disciple du 15 e Karmapa.
Élevé dans un monastère sous la guidance du précédent Dupsing Rinpoché, il a étudié à l’université
bouddhiste de Varanasi, qui forme la plupart des
érudits de notre tradition. Responsable d’un monastère à Pokhara, il développe une grande activité
au Népal et dans le Sud-Est asiatique. Il est déjà
venu plusieurs fois à Montchardon. Il enseigne en
tibétain (traduction en français).

Se préparer au processus de la mort et au
bardo – période post-mortem
du samedi 28 juillet
du mercredi 1er août
Pour aborder la mort, étape cruciale de l’existence humaine, le
Vajrayana explique les différents états de conscience ou bardo
qu’expérimentent les êtres : les bardo du moment de la mort,
de la dharmata et du devenir. Ces enseignements donnent
les instructions libératrices qui permettent de reconnaître
la nature illusoire de ces expériences et de s’entraîner dès
maintenant à pouvoir s’en libérer, les transformant ainsi en
voie de l’éveil. Shangpa Rinpoché donnera des explications
sur une pratique qui est une véritable préparation à la mort,
le “Baktcha Rangdreul” “l’auto-libération des tendances karmiques”, écrite par le Terteun Karma Lingpa. Par la récitation
de ce texte et l’entraînement à cette pratique, l’on est amené
à se familiariser avec toutes les visions archétypales des 100
divinités paisibles et courroucées qui ne sont que la dynamique de notre propre esprit et qui surgissent à la conscience
après la mort. Grâce à cette familiarisation, on peut, au cœur
de l’expérience de la mort, reconnaître la nature de notre esprit
et obtenir la libération. Ce texte a une telle importance que
Lama Teunsang a instauré sa récitation les soirs de nouvelle
lune dans le temple de Montchardon depuis une quinzaine
d’années. Ce texte est traduit et phonétisé.
Initiation des 100 divinités paisibles et courroucées
mercredi 1er août après-midi
Cette initiation des 100 divinités du bardo (voir explication ci-dessus) nous introduit à la nature primordialement
pure de notre propre esprit qui se manifeste par ces aspects
paisibles et courroucés. Pour recevoir cette initiation, il
est indispensable d’avoir pris refuge, c’est à dire de s’être
formellement engagé dans la voie bouddhiste.
frais de session : 14 €/jour
14

visite des grands lamas

Tulkou Trinlay Rinpoché
Trinlay Tulkou Rinpoché est un érudit et un
maître de la tradition Karma Kagyu, identifié
comme Tulkou (incarnation d’un hiérarque
bouddhique) à l’âge de trois ans par le 16e
Karmapa. Trinlay Tulkou est l’un des rares
occidentaux de ce rang. Durant plus de vingt
ans, il a suivi l’enseignement de nombreux
maîtres ainsi qu’une formation universitaire
occidentale en philosophie et en sciences historiques. Grâce à son érudition et à sa maîtrise
des langues, son enseignement, toujours précis, est à la portée de tous et
nous dévoile chaque fois toute la subtilité et la beauté de l’enseignement
du Bouddha. Il enseigne en français.
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du samedi 11 août
du mercredi 15 août
Nous sommes dans une recherche constante du bonheur
et des moyens pour mettre un terme à la souffrance et
l’insatisfaction. Mais, ignorant les causes de la souffrance
et celles du bonheur, il nous est difficile d’établir ce
bonheur de manière durable. Cet enseignement sur les
Quatre Nobles Vérités résume de manière admirable tout
l’enseignement du Bouddha.
• La première Noble Vérité parle de notre expérience de
la souffrance.
• La deuxième des causes de cette souffrance. Les expériences douloureuses ne sont pas le fruit du hasard, leurs
causes ne sont pas à chercher à l’extérieur, mais en nousmêmes, dans les conditionnements négatifs qui nous
enchaînent et nous empêchent de voir la réalité telle qu’elle
est : la saisie d’un moi, les tendances inconscientes, les
émotions conflictuelles, l’enchaînement des causes et des
résultats (le karma)...
• La troisième Noble Vérité nous apprend qu’il est tout à
fait possible de se libérer totalement de la souffrance en
s’affranchissant de tous ces conditionnements et d’accéder
à l’éveil, le nirvana.
• La quatrième nous enseigne les moyens pour parvenir
à cet éveil : la voie spirituelle enseignée par le Bouddha.
Cet enseignement s’adresse aussi bien à des débutants qu’à
des pratiquants plus confirmés.
frais de session : 12 €/jour
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Les quatre Nobles Vérités
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Lama Teunsang

© G. Truffandier

Originaire du Tibet oriental (Kham), Lama
Teunsang est né en 1934 dans une famille de
lamas laïcs. Attiré très tôt par la pratique spirituelle, il passe une partie de sa jeunesse à voyager
au Tibet dans les lieux saints et entre à 17 ans
au monastère du Karmapa, à Tsourpou, dans le
Tibet central. En 1959, il fuit l’invasion chinoise
et se réfugie en Inde, à Rumtek, où il poursuit
ses études auprès de ses maîtres et accomplit des
retraites de méditation. Il effectue la retraite de
trois ans à Sonada, auprès du très Vénérable Kalou Rinpoché. En
1976, à la demande du 16e Karmapa, il devient le directeur spirituel du Centre de Montchardon qui, grâce à ses efforts inlassables,
s’est métamorphosé en ce lieu accueillant et florissant où viennent
chaque année, des quatre coins d’Europe, de très nombreuses personnes attirées par le rayonnement spirituel et la personnalité
exceptionnelle de Lama Teunsang. Il enseigne en tibétain (traduction en français).

Rituels du Nouvel An tibétain (Losar)
Long rituel de Mahakala Pernatchen
du lundi 12 février
au mercredi 14 février 
Durant ces trois jours aura lieu le grand rituel de Mahakala
Pernatchen qui est accompli avant le Nouvel An tibétain.
Mahakala Pernatchen est le principal “Protecteur du
Dharma” de la lignée Kagyupa. C’est un aspect de sagesse
primordiale qui se manifeste sous une forme courroucée
pour protéger le Dharma et les pratiquants, ainsi que pour
dissiper les obstacles et les conditions adverses.
Ce long rituel, qui dure toute la journée, est accompli à
cette période afin de purifier l’année écoulée et de créer les
conditions propices pour la nouvelle année. Cette année,
ce rituel sera principalement accompli par les droupla de
Montchardon. Nous avons édité une version de ce texte
en phonétique (disponible uniquement au temple) pour
permettre à ceux qui le désirent de suivre la puja.

16

Rituel de Tchilou
jeudi 15 février à 17 h
Protection envers toutes causes de mort prématurée et
obstacles pour l’année à venir.

Nouvel An tibétain – Losar
vendredi 16 février à 9 h
Il y aura, comme d’habitude, des offrandes faites au temple
vers 9 h.

du samedi 17 mars
au dimanche 18 mars 
Tchenrézi est la personnification de l’amour et de la
compassion éveillés des Bouddhas, qualités qui sont primordialement présentes en chaque être, dans la nature
éveillée de son propre esprit. Cette pratique, simple et très
profonde, s’appuie sur la récitation du mantra “Om Mani
Padme Houng”, combinée aux techniques de visualisation
du Vajrayana.
Kalou Rinpoché disait : “Il est d’une grande importance
d’établir dans un centre une telle pratique, de laquelle
découlent d’immenses bienfaits et bénédictions pour soi
et pour autrui”.
Durant ce stage, Lama Teunsang donnera les instructions de
cette pratique et la transmission orale (loung) et conférera
l’initiation de Tchenrézi le samedi après-midi, à partir de 14 h.
frais de session : 8,50 €/jour
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Pratique de Tchenrézi
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du samedi 24 février
au lundi 12 mars 
Cette pratique a lieu durant le 1er mois tibétain, période
considérée traditionnellement comme très favorable à la
pratique du Dharma, durant laquelle les bienfaits sont
multipliés. Durant cette période, Lama Teunsang devrait
diriger, si santé le lui permet, ces 8 Nyoung Né et, un
soir sur deux, donnera des enseignements. Sinon, Lama
Sangpo assurera la direction de cette pratique.
Il est nécessaire d’arriver la veille au soir, le 23 février.
La pratique se terminera le lundi 12 mars au matin, à 9 h.
Il est possible de ne participer que partiellement, en ne
faisant qu’un ou plusieurs Nyoung Né.
(Voir détails de la pratique p.8 et 9)
frais de session : voir tarif spécial Nyoung Né p.52
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Pratique de 8 Nyoung Né

le vénérable lama teunsang

Méditation de shiné – le calme mental
du samedi 31 mars
au lundi 2 avril – Pâques
Grâce à Shiné, l’agitation mentale se pacifie, ce qui permet
de développer l’attention vigilante. L’esprit est alors amené
progressivement en son état naturel de stabilité, d’ouverture et de clarté. Sans revenir sur le passé et sans anticiper
le futur, l’attention est portée à l’instantanéité même de
l’esprit, au surgissement naturel des pensées.
Quand ce mode d’être de l’esprit est contemplé sans distraction, s’élève alors la vision pénétrante (lhaktong) qui
reconnaît l’essence même des pensées (voir les explications
détaillées de Shiné p.19 et 20).
Ce stage sera ponctué en alternance de sessions de
pratique, d’enseignements et de questions/réponses.
frais de session : 8,50 €/jour

Pratique de Tara Blanche
du samedi 14 avril
au mercredi 18 avril
Cette pratique est extrêmement profonde car la nature
essentielle de Tara est la sagesse primordiale. Les Bouddhas
étant nés de cette sphère de sagesse, Tara est considérée
comme la mère de tous les Bouddhas. Par d’innombrables
moyens habiles et formes variées, Tara développe son
activité pour libérer tous les êtres soumis à la souffrance
et à ses causes. Elle personnifie la nature ultime de tous les
phénomènes et amène les êtres à la libération. Tara Blanche
est liée à la longévité et au développement de la sagesse et
permet ultimement de réaliser l’Éveil.
La pratique de Tara Blanche est appelée Yinchin Korlo, la “Roue
qui accomplit tous les souhaits”. Lama Teunsang donnera l’explication de la pratique écrite par Jamgön Kongtrul Lodreu
Thayé, qui sera accomplie plusieurs fois par jour.
frais de session : 8,50 €/jour

Gourou Yoga du 8e Karmapa
du samedi 5 mai
au mardi 8 mai
Le Gourou-yoga (ou union au maître spirituel) est l’une
des pratiques essentielles du Vajrayana, le moyen par
excellence permettant la réalisation de la nature éveillée
de son propre esprit. Il s’agit de la pratique du 8e Karmapa,
appelée “Le Gourou-yoga des 4 Sessions”, “Tunshi Lamè
Naljor” en tibétain. Elle est considérée comme l’une des
plus profondes du Vajrayana. Elle fait partie des pratiques
quotidiennes accomplie régulièrement le matin à Karma
18
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Migyur Ling. Elle inclut la pratique de purication par
les dakinis liées aux différentes émotions conflictuelles,
moyen particulièrement efficace pour purifier les voiles
et les négativités. Elle permet d’affermir le lien avec le
Bouddha Karmapa et de recevoir son influence spirituelle.
Cette pratique s’adresse à des personnes ayant déjà une
certaine habitude de la pratique du Vajrayana.
frais de session : 8,50 €/jour

Pratique d’Amitabha
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du samedi 7 juillet
au jeudi 26 juillet
Les pratiques de Shiné (calme mental) et Lhaktong (vision
pénétrante) s’inscrivent dans le contexte d’une prise de
conscience définitive de la précieuse existence humaine,
de la mort et de l’impermanence, de la loi de causalité et
de la défectuosité du cycle des existences (les 4 pratiques
préliminaires communes).
Grâce à Shiné, l’agitation mentale se pacifie, ce qui permet
le développement de l’attention vigilante. L’esprit est alors
amené progressivement en son état naturel de stabilité,
d’ouverture et de clarté. Sans s’attacher au passé ni anticiper le futur, l’attention est portée à l’instantanéité même
de l’esprit, au surgissement naturel des pensées.
19
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Retraite intensive de Shiné et Lhaktong
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du samedi 19 mai
au lundi 21 mai – Pentecôte 
À propos du Bouddha Amitabha (voir l’explication
de Déouatchen page 12). Durant ce week-end, Lama
Teunsang donnera les explications ainsi que les instructions de méditation sur la base du texte de la pratique
d’Amitabha. C’est une pratique profonde et complète,
qui nous permet d’établir un lien direct avec le Bouddha
Amitabha dans toutes les dimensions spirituelles qu’il
représente : maître de la terre pure de Déouatchen, aspect
du Dharmakaya indifférencié du maître spirituel...
Elle permet aussi de créer, pour soi-même et pour les
autres, les causes d’une renaissance dans cette terre pure
et offre la possibilité d’avancer sans obstacle vers la réalisation de l’Éveil.
Les personnes désirant faire la pratique de Powa qui aura
lieu début août, (voir p.21) pour laquelle il est nécessaire d’avoir accumulé la récitation de 100 000 mantras
d’Amitabha, pourront recevoir les instructions de pratique
durant ce week-end et commencer l’accumulation.
frais de session : 8,50 €/jour
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Quand ce mode d’être de l’esprit est contemplé sans distraction, s’élève alors la vision pénétrante, Lhaktong, qui
reconnaît l’essence même des pensées. Et lorsque cellesci sont reconnues pour ce qu’elles sont, la conscience
ordinaire se libère alors de toute illusion à leur égard.
Ultimement, la nature éveillée de l’esprit, présente depuis
toute éternité, est reconnue.
Présentées dans le contexte du Mahamoudra, les instructions ultimes de la lignée Kagyu sur la nature de l’esprit, les
pratiques de Shiné et de Lhaktong (samatha et vipassana
en sanskrit) sont vues comme une prolongation naturelle
des pratiques préliminaires communes et spéciales.
Durant cette retraite, Lama Teunsang donnera les instructions de pratique et guidera les méditations en s’appuyant
sur le célèbre texte du Ngé Deun Gyamtso, “L’Océan du
Sens Certain”, un manuel de méditation couvrant toute la
voie du Mahamoudra, composé par le 9e Karmapa (non
traduit en français). Traditionnellement, ces instructions
étaient données les unes après les autres, en prenant le
temps nécessaire à leur intégration. Lama Teunsang rappelle volontiers que ce qu’il transmet de ce texte fondamental en une semaine suffirait amplement à une année
de pratique ! Il est donc important d’avoir conscience du
contexte dans lequel ces instructions s’inscrivent, celui
d’une transmission authentique au sein d’une lignée spirituelle, et de ne pas les considérer comme une simple technique de développement personnel. La lecture d’ouvrages
de référence, tels que “Rayons de lune : Les étapes de la
méditation du Mahamudra” ou “La Porte du sens définitif”
est recommandée.
Il s’agit d’une retraite d’approfondissement pour laquelle
il est bon d’avoir déjà assisté à des stages portant uniquement sur la pratique de la méditation (par exemple
pendant le stage donné à Pâques p.18) et d’avoir pris les
vœux de refuge ou d’avoir l’intention de s’y engager pendant le séjour.
Quatre à cinq sessions d’enseignements et de pratiques
sont réparties sur la journée, totalisant environ 7 à 8 heures
par jour. Les participants s’engagent à y participer de façon
assidue. Alain Duhayon collaborera à l’enseignement des
2e et 3e semaines.
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du samedi 4 août
au jeudi 9 août
Cette méditation est un entraînement qui permet, au
moment de la mort, de diriger l’esprit vers Déouatchen,
la Terre pure de Grande Félicité du Bouddha Amitabha.
Grâce aux moyens habiles et profonds du Vajrayana,
cette pratique est simple et rapide à maîtriser pour qui s’y
entraîne avec une motivation juste. On l’appelle souvent
“la pratique qui permet l’obtention de l’état de Bouddha
sans méditer”. L’efficacité de cette pratique implique l’établissement d’un lien avec le Bouddha Amitabha, basé sur
la confiance et l’entraînement.
Pour faire cette pratique, il est indispensable d’avoir
récité 100 000 fois le mantra d’Amitabha.
Un week-end de pratique d’Amitabha est prévu du 19 au
21 mai (voir p.19), durant lequel les instructions concernant l’accumulation de mantras seront données.
Pour encadrer et accompagner cette pratique de Powa,
Lodreu Rabsel Rinpoché donnera, au préalable, un enseignement sur Déouatchen, la Terre Pure du Bouddha
Amitabha, du 10 au 13 mai, voir P.12.
Il n’est pas indispensable d’assister à ces deux stages pour
participer à Powa.
frais de session : 8,50 €/jour
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Pratique de Powa
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La retraite est divisée en trois sessions
d’une semaine
Il est possible de ne participer qu’à une semaine.
1re session - du samedi 7 au jeudi 12 juillet :
Début de l’enseignement avec sessions de méditation.
2e session - du samedi 14 au jeudi 19 juillet :
Suite de l’enseignement avec sessions de méditation
(uniquement pour ceux qui ont déjà fait la 1re session).
3e session - du samedi 21 au jeudi 26 juillet :
Cette semaine se déroulera dans l’esprit d’une retraite :
s’isoler dans un lieu calme en évitant les distractions du
corps, de la parole et de l’esprit et en respectant le silence.
Elle s’adresse uniquement aux personnes ayant déjà
participé aux 1re et 2e sessions. Il n’est pas possible
de se joindre à cette 3e session en cours, ni de façon
épisodique.
frais de session : 10,20 €/jour
pour retraite sur 3 semaines : 8,60 €/jour
arrhes : 15 euros/semaine

le vénérable lama teunsang

Retraite de Tcheu
du samedi 25 août
au mercredi 29 août
Tcheu est une pratique du Vajrayana basée sur le “Soutra
de la Prajna Paramita” et sur les Tantras. Tcheu signifie “la
coupure” : celle de la saisie erronée de l’ego, tranchée par les
moyens habiles qui sont mis en œuvre dans cette pratique.
Cette retraite s’adresse uniquement à des personnes ayant déjà
une bonne habitude du Vajrayana.
Il est nécessaire d’avoir effectué les Pratiques Préliminaires ou
de s’y être déjà engagé. Durant ces jours, Lama Teunsang
mettra l’accent sur la pratique de Tcheu Ludjing, la courte
pratique de Tcheu. Il transmettra les instructions de cette
pratique qui sera accomplie plusieurs fois durant ces
journées. Le dernier jour (mercredi 29 août) sera consacré
à la longue pratique de Tcheu, appelé Tsok Lé.
frais de session : 8,50 €/jour

Grand rituel de Tcheu
du vendredi 31 août
au dimanche 2 septembre
Chaque année, depuis trente ans, les lamas des divers Centres
Kagyupa se réunissent à Montchardon pour accomplir ce long
rituel de Tcheu appelé Tsok Lé, comme le très vénérable Kalou
Rinpoché l’avait souhaité.
Le rituel est accompli chaque jour. Une cérémonie de procession des volumes du Kangyour (la centaine de textes
du canon bouddhiste) se déroule autour du Centre, afin
de bénir le lieu, en général le dimanche, en tenant compte
des aléas climatiques.
frais de session : 8,50 €/jour
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Lama Sangpo
Lama Sangpo

Pratique de Sangyé Menla
le Bouddha de Médecine
du samedi 18 août
au mardi 21 août
La méditation du Bouddha de Médecine, Sangyé Menla, et
la récitation de son mantra mettent en action la puissance
de la guérison, pour soi-même et pour autrui, manifestée par cet aspect. Cette pratique permet de prévenir les
maladies et favorise la guérison en purifiant et dissipant
le karma, les tendances et les émotions négatives qui sont
à l’origine des maladies. Ultimement, elle mène à la réalisation de l’Éveil et à l’accomplissement du bien d’autrui.
Nous rappelons que ce stage est axé sur la pratique et la
récitation du mantra (non sur la médecine tibétaine).
frais de session : 8,50 €/jour
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du samedi 28 avril
au mardi 1er mai
Tara la Libératrice est l’aspect féminin personnifiant l’activité spontanée des Bouddhas. Sa pratique protège de la
peur, écarte les obstacles pour soi et pour autrui et permet
de réaliser ultimement la bouddhéité.
Cette session permet d’approfondir notre lien avec cette
pratique, de mieux la connaître et d’en recevoir les instructions détaillées. Cette pratique est régulièrement accomplie
le matin à Montchardon, en alternance avec d’autres.
frais de session : 8,50 €/jour

2018

Pratique de Tara Verte
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Il est né en 1966 à Yangpatchen, à environ
85 km de Lhassa dans une famille de
nomades. À l’âge de vingt ans, il se rend
au monastère de Yangpatchen, siège des
Shamarpas, pour y devenir moine. Il
effectue la retraite traditionnelle de 3 ans
à l’âge de 31 ans. En 2004, la situation au
Tibet rendant les rencontres avec les grands
maîtres Kagyu très difficiles, il part pour le
Népal rencontrer Karmapa et Shamarpa. En
2009, Lama Teunsang lui demande de venir encadrer les retraites
de 3 ans à Montchardon, ce qu’il fait avec talent et compétence. Il
enseigne en tibétain (traduction en français).

Les Khenpos

L

e titre de Khenpo est l’équivalent d’un doctorat en
philosophie bouddhiste, obtenu après une dizaine
d’années d’études supérieures des textes et des commentaires. Ce titre donne notamment la capacité d’enseigner
la philosophie bouddhiste.
Il est utile de préciser que la présence de ces Khenpo à
Montchardon est un souhait de Lama Teunsang et que
leurs stages sont une occasion rare de recevoir une transmission directe et profonde de points importants de la
philosophie bouddhiste, souvent partiellement comprise.

Khenpo chochok

© Salva Magaz

Né dans les années 60 au Tibet dans la région
du Kham, Khenpo Karma Chochok est devenu
moine à l’âge de vingt ans. Il quitta le Tibet pour
étudier au Népal, puis à l’Institut Nalanda de
Rumtek au Sikkim en Inde, où il obtint le titre de
Khenpo. Il a enseigné la philosophie bouddhiste
et la langue tibétaine au Karmapa International
Buddhist Institute de New Delhi (KIBI) et dans
plusieurs pays européens, accomplissant par
ailleurs de nombreuses retraites. Il est reconnu
pour son ouverture, son calme, sa simplicité et l’importance qu’il
attache au dialogue pour transmettre une compréhension juste et
profonde du bouddhisme. Il a déjà enseigné à plusieurs reprises
dans notre Centre. Il enseigne en tibétain (traduction en français).

Les quatre placements de l’attention
du samedi 21 avril
au mercredi 25 avril
Cet enseignement fondamental du Bouddha établit tout
d’abord que nous ne voyons pas la réalité telle qu’elle est.
Piégés par différentes méprises, nous percevons comme
permanent ce qui est soumis au changement, nous
prenons la souffrance pour du bonheur, nous identifions
un ego là où il n’y en a pas, etc. La pratique du placement
de l’attention s’appuie sur quatre supports : le corps, les
sensations, l’esprit et les phénomènes.
La contemplation de ces quatre aspects nous permet de
développer une vue juste, qui permet à notre méditation
24

de dissiper les méprises et de nous libérer de l’ignorance.
Ces enseignements seront aussi complétés par des temps
de méditation, permettant de s’exercer à la pratique de
l’attention sur ces différents supports.
frais de session : 14 €/jour.

Khenpo Ngedön
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du samedi 22 septembre
du mercredi 26 septembre
Cette prière de souhaits de Conduite Excellente ou
Sangtcheu Meunlam est appelée “Reine des prières de
souhaits” car elle est d’une grande profondeur et d’une
immense portée. Elle est également appelée Prière d’aspiration de Samantabhadra.
C’est la principale prière récitée durant le Kagyu Meunlam,
organisé chaque année à Bodhgaya.
Réciter des prières de souhaits du plus profond du cœur en
associant le sens aux paroles prononcées permet de développer l’esprit d’Éveil, d’approfondir sa compréhension
du Dharma, d’orienter sa vie, son avenir vers l’accomplissement de son propre bien et de celui de tous les êtres.
Ce qu’on ne peut pas accomplir aujourd’hui, on souhaite
pouvoir le réaliser à l’avenir. Tous les souhaits que l’on
formule, tôt ou tard, se réalisent.
Aussi, il est d’une grande importance de formuler les
mêmes prières d’aspiration que les grands bodhisattvas
du passé. Khenpo Ngedön donnera l’explication du sens
de ces souhaits.
frais de session : 14 €/jour
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Les souhaits de Conduite Excellente
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Il est né à Denkhog au Kham, situé dans
l’est du Tibet, en 1969. Après son arrivée en
Inde en 1987, il étudie à l’Institut Nalanda
des hautes études bouddhistes, à Rumtek (le
siège du Karmapa au Sikkim). Au terme
de neuf années d’étude, il reçoit le titre de
Khenpo (voir explication p. 24) et part
enseigner pendant six ans au Karmapa
International Buddhist Institute (KIBI) de
New Delhi. Il enseigne ensuite trois ans
à Kalimpong, au Shri Diwakar Vihara Buddhist Research and
Educational Institute. Khenpo Ngedön réside actuellement à Karma
Guen, en Espagne. Il enseigne en tibétain (traduction en français).

Autres lamas et drouplas

Lama Jampa Thayé
Citoyen britannique, Lama Jampa Thayé
transmet depuis 30 ans les traditions Sakya et
Karma Kagyu du bouddhisme tibétain, dont il
a reçu et pratiqué de nombreuses transmissions.
Il a également effectué un doctorat en religions
tibétaines à l’université de Manchester. “C’est
l’un des grands enseignants occidentaux transmettant le dharma. Il n’est pas seulement un
grand érudit, mais également un grand pratiquant du dharma” selon son maître racine
Karma Thinley Rinpoché, un tulkou Sakya. Dès 2012, Lama Jampa
Thayé a été invité par Thayé Dorjé, Sa Sainteté le 17e Karmapa,
à donner des enseignements au KIBI (Institut International du
Bouddhisme Kagyu) à Delhi. Il enseigne maintenant dans le monde
entier. Il est apprécié pour sa fidélité aux textes de la tradition, tout
en les commentant de manière abordable pour les Occidentaux.
Il est l’auteur de plusieurs livres et de nombreux articles sur le
bouddhisme. Il enseigne en anglais (traduction en français).

La méditation sur les Quatre illimités
du samedi 9 juin
au dimanche 10 juin
Les Quatre Illimités : l’amour, la compassion, la joie et
l’équanimité illimités sont au cœur du développement
de l’esprit d’Éveil, la Bodhicitta. Elle consiste à avoir une
attitude intérieure altruiste qui aspire au bonheur des êtres
et à leur libération des souffrances de l’existence conditionnée. L’amour illimité, c’est cultiver une attitude bienveillante envers tous les êtres, souhaiter qu’ils accèdent
au bonheur temporaire et ultime. La compassion illimitée
souhaite que tous les êtres, débarrassés des causes de la
souffrance, se libèrent de l’existence conditionnée et parviennent à l’Éveil. La joie illimitée apaise toute jalousie,
toute envie ou compétition à l’égard des autres, pour se
réjouir profondément du bonheur d’autrui. L’équanimité
illimitée développe une attitude impartiale à l’égard de
tous les êtres, dépassant l’aversion pour les ennemis et
l’attachement envers les proches.
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Lama Jampa Thayé nous expliquera comment mettre en
pratique le développement de ces qualités de façon méthodique. Dans son dernier livre, Sagesse en Exil (Ed. Rabsel
2017), il consacre un chapitre entier à ce sujet où il détaille
la relation étroite entre sagesse et compassion et les qualifie
de “naturelles”, car elles sont enracinées dans la véritable
nature de notre esprit et de la réalité.
frais de session : 14 €/jour.

du jeudi 5 avril
au dimanche 8 avril
Alors que les enseignements sur la méditation de différentes traditions bouddhistes deviennent accessibles dans
notre société, ainsi que les différentes adaptations des pratiques, maintenant en vogue, dites de pleine conscience, la
confusion se développe sur ce que les termes Samatha et
Vipassana recouvrent vraiment. Explorons ensemble, de
façon simple et vivante, la signification de ces deux termes
et leur application au quotidien dans notre découverte de
la nature de l’esprit !
frais de session : 12 €/jour.

“Samatha (Shiné) est une attention tenue en un

point. Vipassana (Lhaktong) est la discrimination
individuelle des phénomènes, correctement et exactement tels qu’ils sont. Samatha pacifie momentanément
les émotions perturbatrices, tandis que Vipassana les
éradique complètement”.
Soutra des nuées de joyaux
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Samatha et Vipassana
dans la Perspective du Mahamoudra

2018
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Il est français. Il a accompli deux retraites
traditionnelles de trois ans, sous la direction de Guendune Rinpoché, au monastère
du Bost. En 2007, après presque trente ans
de vie monastique - dont une quinzaine en
charge du fonctionnement administratif à
Dhagpo et au Bost - il se dirige vers une
vie d’enseignant laïc sous la conduite de
Shamar Rinpoché. Il concentre désormais
ses activités d’enseignant principalement
aux Etats-Unis et alterne avec des périodes de retraite personnelle.
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Lama Tsony

autres lamas et drouplas

Lama Jean-Guy
Il est français. Après avoir excercé le métier
d’ingénieur, il a approfondi la pratique par deux
retraites traditionnelles de trois ans au centre
de Kundreul Ling, au Bost. Enseignant laïc, il
partage aujourd’hui son temps entre l’administration des Centres du Dharma (notamment
celui de Dhagpo Kagyu Ling en Dordogne) et
l’enseignement

La communication juste selon le Bouddha
du samedi 16 juin
au lundi 18 juin
Nous communiquons en permanence, et beaucoup de
difficultés dans nos relations naissent d’une communication erronée. Nous avons du mal à nous faire comprendre
ou à bien comprendre l’autre, surtout lorsque les enjeux
émotionnels sont importants.
A de nombreuses reprises, le Bouddha a montré l’importance de la communication, depuis la théorie de la
perception où il explique la nature du langage, jusqu’à
l’entraînement de l’esprit (Lodjong) où il nous propose
des outils pour acquérir une compréhension de nos fonctionnements intérieurs et nous donne ainsi accès aux
clefs d’une communication juste. Durant le stage, nous
explorons ce qu’est une parole juste et nous découvrons la
manière de nous y entraîner. Nous identifions également
les pièges et erreurs de la communication, ainsi que les
moyens de les corriger.
frais de session : 10 €/jour.
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Merci de bien remplir tout le bulletin
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Si vous souhaitez une confirmation de réservation, veuillez
nous communiquer votre e-mail ou joindre une enveloppe
timbrée à votre adresse. Communiquez-nous votre adresse
e-mail par le site : www.montchardon.org à la rubrique
accessible depuis la page d’accueil : “mailing liste”, afin
que nous puissions rapidement vous tenir au courant des
changements éventuels concernant les stages..
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Pour une bonne organisation, il est nécessaire de
prévenir à l’avance de votre séjour au centre.
• par courrier : en envoyant par la poste un bulletin de
réservation (au recto) et en versant 15 € d’arrhes par personne et par stage.
• par Internet : sur le site www. montchardon.org et verser
vos arrhes par carte bancaire, voir les détails pages 50 à 52.

petit-déjeuner

déjeuner

dîner

après le

dîner

petit-déjeuner

déjeuner

dîner

je demanderai le Service Transport

camping sans repas

camping avec repas

Tous mes repas pendant mon séjour au centre seront

studio à 2 (ou 3)

chambre individuelle

tarif B (de 1100 € à 1400 €)

tarif C (de 1400 € à 1700 €)

tarif D (au dessus de 1700 €)

végétariens

non végétariens

Si vous désirez recevoir une confirmation de votre inscription, veuillez joindre votre e-mail ou une enveloppe timbrée à votre adresse

Règlement des arrhes : montant à régler .............................................................................................................. € par chèque à l’ordre de Karma Migyur Ling

tarif A (- de 1100 €)

déjeuners seuls

en dortoir

sans hébergement

chambre à plusieurs

Je désire être logé(e), selon les places disponibles. Indiquer 2 choix – A & B – dans un ordre de préférence.

À la suite du stage je propose d’offrir 1/2 journée de mon temps pour aider à l’entretien du centre. (validation de l’accueil par mail)

le : ............................................................................ après le

je demanderai le Service Transport à la gare de Saint Marcellin. À confirmer 48 h avant votre arrivée par tel, email ou fax

le : ............................................................................ avant le

Votre catégorie de revenus (pour le montant des frais de séjour)

repas

hébergement

aide

départ

arrivée

Mme - Mlle   Mr   
couple
nom :................................................................................................................. prénom :...................................................................................................................................................
adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tel :................................................................................................................. e-mail :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je m’inscris à la session du :...................................................... au :.................................................................................................nom du stage :...................................................................................................................................................
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tarif B (de 1100 € à 1400 €)

tarif C (de 1400 € à 1700 €)

tarif D (au dessus de 1700 €)

végétariens

non végétariens

Si vous désirez recevoir une confirmation de votre inscription, veuillez joindre votre e-mail ou une enveloppe timbrée à votre adresse

Règlement des arrhes : montant à régler .............................................................................................................. € par chèque à l’ordre de Karma Migyur Ling

tarif A (- de 1100 €)

déjeuners seuls

en dortoir

sans hébergement

chambre à plusieurs

Je désire être logé(e), selon les places disponibles. Indiquer 2 choix – A & B – dans un ordre de préférence.

À la suite du stage je propose d’offrir 1/2 journée de mon temps pour aider à l’entretien du centre. (validation de l’accueil par mail)

le : ............................................................................ après le

je demanderai le Service Transport à la gare de Saint Marcellin. À confirmer 48 h avant votre arrivée par tel, email ou fax

le : ............................................................................ avant le

Votre catégorie de revenus (pour le montant des frais de séjour)

repas

hébergement

aide

départ
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Mme - Mlle   Mr   
couple
nom :................................................................................................................. prénom :...................................................................................................................................................
adresse : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
tel :................................................................................................................. e-mail :..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Je m’inscris à la session du :...................................................... au :.................................................................................................nom du stage :...................................................................................................................................................
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autres lamas et drouplas

autres lamas et drouplas

Lama Deundam
Il est français. Il a accompli deux retraites
traditionnelles de trois ans au Centre de
Kundreul Ling, au Bost, monastère de
Guendune Rinpoché. Enseignant laïc, il se
partage entre les enseignements qu’il donne
et les retraites personnelles qu’il accomplit
périodiquement.

2018
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du samedi 21 juillet
au jeudi 26 juillet
Lama Deundam développera les bases d’une pratique
quotidienne en abordant les différents points de l’enseignement bouddhiste. Incluant des temps de méditation
guidée, l’enseignement portera sur la pratique du calme
mental (Shiné), le développement de l’amour et de la
compassion à travers la pratique de “prendre et donner”
(Tonglen), et la pratique d’un Yidam comme Tchenrézi.
Il abordera également les instructions sur l’entraînement
de l’esprit (Lodjong), qui permettent de transformer nos
conditionnements mentaux.
Lama Deundam développera les bases d’une pratique quotidienne en abordant différents points de l’enseignement
bouddhiste. Cette semaine s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux pratiquants confirmés.
frais de session : 10 €/jour

SESSIONS DU DHARMA

La méditation dans la vie quotidienne
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autres lamas et drouplas

D

roupla est un terme tibétain : droup signifie “accomplir, pratiquer” : la est un terme honorifique, qui n’a
pas d’équivalent en français. Il désigne un pratiquant,
moine ou laïc, homme ou femme, qui a accompli la traditionnelle retraite de 3 ans durant laquelle il a reçu et
pratiqué la transmission complète des instructions de la
lignée Kagyu, notamment la pratique des yidams et des
Six yogas de Naropa. Ce terme pourrait se traduire par
“pratiquant expérimenté” du fait d’une certaine habitude
de la méditation pratiquée continûment durant toute la
retraite. Après leur sortie de retraite, Lama Teunsang a
demandé aux retraitants de partager leur expérience de
la pratique, selon leur aspiration et leurs connaissances,
en dirigeant des sessions d’enseignement ou de pratique.

droupla Tachi Lhamo

Cathy Claude

Elle est française, elle a rencontré Lama
Teunsang dans les années 2000. Après plusieurs
retraites personnelles, elle a effectué la retraite
de trois ans à Montchardon. Depuis sa sortie
elle partage son temps entre un travail dans le
domaine de l’aide à la personne et la pratique
personnelle.

Week-end d’introduction au Bouddhisme
du samedi 3 février
au dimanche 4 février
L’enseignement du Bouddha est immense et profond. Il
est parfois compliqué de comprendre tous ces concepts
nouveaux. Durant ce week-end, nous aborderons quelques
notions principales : la souffrance et son dépassement, la
loi de causalité (le karma), les trois aspects du chemin
bouddhiste (l’étude, la réflexion et la méditation), une
présentation de la méditation du calme mental (Shiné).
Ce stage d’introduction s’adresse tout particulièrement aux
personnes nouvellement intéressées par la voie bouddhiste. Ce week-end comprendra des sessions d’enseignement, de méditation et des temps de questions/réponses.
frais de session : 6,50 €/jour

34

autres lamas et drouplas

Droupla
NORBOU DREULMA
Anne Glaesner

Elle a rencontré le Dharma en 1984. Elle
a effectué deux retraites de 100 Nyoung
Né et la retraite de 3 ans à Montchardon.
Après avoir exercé de nombreuses années
les métiers de sage-femme et infirmière,
elle est aujourd’hui résidente au centre et
gère l’accueil.

© Salva Magaz

Olivier Clerc

Il est français. Il a rencontré le Dharma en
2002. Il a effectué la retraite de trois ans à
Montchardon. Depuis la sortie, il vit près de
Montchardon, partageant son temps entre
la pratique personnelle, l’enseignement et
des activités professionnelles dans le transport de voyageurs et comme accompagnateur en montagne.

Pratiques préliminaires
Prosternations et prise de refuge
du samedi 28 avril
au mardi 1er mai
35
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droupla Kunzang

2018

du samedi 17 février
au dimanche 18 février
Les Pratiques Préliminaires, au nombre de quatre, sont
des pratiques fondamentales qui permettent de s’engager dans la voie du Vajrayana : la prise de refuge avec les
prosternations, la purification par la méditation de Dordjé
Sempa, l’offrande du mandala et le Gourou-yoga. Les 2
premières ont été expliquées lors de stages récents. Pour
y faire suite, Droupla Norbou Dreulma expliquera l’offrande du mandala qui permet l’accumulation de mérites
et de sagesse, ainsi que le Gourou-yoga qui confère la
bénédiction du Lama, étape nécessaire pour aborder la
compréhension du Mahamoudra. Ce stage est ouvert aux
pratiquants qui souhaitent s’engager dans l’accumulation
du mandala et/ou dans celle du Gourou-yoga.
frais de session : 6,50 €/jour

SESSIONS DU DHARMA

Offrande du mandala et Gourou Yoga

autres lamas et drouplas

Les Pratiques Préliminaires sont des pratiques fondamentales dans la voie du Vajrayana. Elles permettent à
terme au pratiquant de dissiper et clarifier les voiles des
émotions perturbatrices, de parachever les accumulations
de sagesse et de mérite et de développer la dévotion au
lama. Ces quatre jours seront consacrés aux instructions
de la première de ces Pratiques Préliminaires : la prise de
refuge et l’accumulation des prosternations, qui inclut le
développement de l’esprit d’Éveil. Il s’adresse aussi bien
aux débutants qu’à ceux qui sont déjà engagés dans cette
pratique. L’accent sera mis sur l’accumulation des prosternations de manière intensive durant une bonne partie
des sessions, avec alternance de phases de récitation assise
et de prosternations, permettant à chacun de trouver son
rythme, et des temps de questions-réponses.
frais de session : 6,50 €/jour

droupla Rinchen

© Salva Magaz

Anne-Marie Jourdan

Conquise par le Dharma dès son premier
stage à Karma Migyur Ling, l’été 2001, elle
a quitté l’Éducation Nationale pour effectuer la retraite de 3 ans de 2010 à 2013 à
Montchardon. Depuis sa sortie, elle se partage
entre pratique personnelle chez elle et Nyoung
Né au Centre.

Pratique de 8 Nyoung Né
du samedi 19 mai
au lundi 4 juin
Ces 8 Nyoung Né ont lieu durant le 4e mois tibétain le
Saga Daoua, période considérée traditionnellement comme
particulièrement favorable à la pratique du Dharma, durant
laquelle les bienfaits sont multipliés. Cette retraite sera
dirigée par Droupla Rinchen qui a elle-même accomplie
de nombreuses fois cette pratique. Il est nécessaire d’arriver
la veille au soir (18 mai). La pratique se terminera le lundi
4 juin au matin, à 9 h. Il est possible de ne participer que
partiellement, en ne faisant qu’un ou plusieurs Nyoung Né.
(Voir détails de la pratique p.8 et p.9)
frais de session : voir p. 52 tarif spécial Nyoung Né
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Droupla Palden
Frédéric Cattin

Il est français. Il vit auprès de Lama
Teunsang à Montchardon depuis 1979. Il
exerce au Centre la fonction de responsable et parfois de traducteur. Il a effectué
la retraite de trois ans à Montchardon.
Depuis sa sortie, il a repris ses fonctions
administratives antérieures et se consacre
également à la pratique personnelle et à
l’enseignement.
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du samedi 23 juin
au vendredi 29 juin
Ces “Quatre réflexions qui orientent l’esprit vers le Dharma”
(voir ci-dessous) nous permettent d’approfondir la pratique du
Dharma en développant une compréhension de plus en plus
juste de la voie spirituelle, sans laquelle il est difficile d’établir
une pratique spirituelle authentique et fructueuse.
(1) On découvre un sens nouveau à donner à sa vie, en comprenant la valeur de cette précieuse existence humaine :
(2) en pénétrant de plus en plus profondément le sens de
l’impermanence et de la mort, la nature transitoire et changeante de tous les phénomènes.
(3) La réflexion sur la loi de causalité ou karma nous fait
comprendre le sens des choses et que nous sommes libre d’en
changer le cours.
(4) La réflexion sur le caractère insatisfaisant du cycle
des existences conditionnées nous fait voir comment nous
sommes enchaînés par les conditionnements qui maintiennent
la souffrance et l’illusion en nous montrant quelles sont les
perspectives de libération de la souffrance que nous propose
la voie spirituelle. C’est un ensemble d’instructions à explorer
par une réflexion méthodique et répétée jusqu’à en avoir une
intime conviction : on parle de “méditation analytique”. Il ne
s’agit pas de notions qu’il faut assimiler en nous persuadant
de leur justesse, mais de voir en nous, en faisant appel à notre
propre intelligence, par la réflexion, le questionnement et
l’introspection, comment ces instructions résonnent au plus
profond de notre expérience personnelle. Elles deviennent
alors nos meilleures conseillères, nous aidant en toute circonstance à orienter notre esprit de façon juste. Des temps de méditation analytique alterneront avec des moments d’échange et
aux questions-réponses, pour permettre l’intégration de ces
notions. Il est possible d’y participer partiellement.
frais de session : 6,50 €/jour

SESSIONS DU DHARMA

Les Quatre réflexions qui orientent l’esprit

Autres enseignants

Alain Duhayon
Disciple de Kalou Rinpoché et de Lama Teunsang.
Il est attiré très tôt par la méditation dont il a une
profonde expérience et qu’il enseigne depuis plus
de trente ans. Il dirige régulièrement des sessions
de méditation du calme mental et de la vision
pénétrante. Il participe à la retraite d’été de Shiné
guidée par Lama Teunsang.

Méditation intensive de Shiné
du jeudi 10 mai à 10 h
au vendredi 11 mai 16 h 30
L’attention sans support et l’attention au souffle seront
pratiqués en alternance avec des pratiques de bonification
et de détente corporelle pour favoriser la clarté dans la
pratique méditative.
NB : Présence indispensable à toutes les sessions.
frais de session : 14 €/jour
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Charles Genoud
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Il étudie et pratique le bouddhisme tibétain
depuis 1970. Il fut élève du Vénérable
Géshé Rabten, puis élève de Dilgo
Khyentsé Rinpoché. Il a également pratiqué
le bouddhisme de la tradition theravada aux
États-Unis et en Birmanie avec Sayadaw U
Pandita et Sayadaw U Tejaniya. Il enseigne
régulièrement la méditation aux USA, en Israël
et en Europe. En 1999, il a fondé avec son
épouse Patricia Genoud le Centre de méditation bouddhique Vimalakirti à Genève, en Suisse.

• vendredi 23 mars 20 h au dimanche 25 mars 16 h
• vendredi 25 mai 20 h au dimanche 27 mai 16 h

frais de session niveau 1 : 14 €/jour
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Week-end niveau 1 : pour les débutants, avec
enseignement théorique correspondant et allègement de
la durée des sessions de méditation (7 h par jour, mais
sessions d’environ 30 minutes).

2018

La méditation est une pratique simple et directe, une investigation des mouvements de l’esprit et du corps par une qualité
d’attention centrée sur le présent.
Dans sa pratique, le méditant cesse de se tourner uniquement
vers le monde des objets ou celui des pensées et revient à la
conscience de ce qu’il éprouve, de ce qu’il vit, sans aucune
volonté de l’améliorer, de le transformer ou de le prolonger.
Samatha (Shiné) Diverses techniques aident à tranquilliser l’esprit. Il s’agit le plus souvent de l’attention portée
à la respiration ou aux sensations corporelles.
Vipassana (Lhaktong) Lorsque l’esprit est disponible, il peut
s’ouvrir aux expériences de manière non sélective afin de les percevoir clairement. Cette découverte de la nature des expériences
permet de se libérer de la confusion et d’accéder à la sagesse.
• Ces sessions se déroulent en alternant la méditation en
posture assise et en marchant.
• La pratique formelle dure 7 heures par jour, réparties en
sessions de 30 mn (niv.1) ou 45 mn (niv.2), plus une heure
de travail méditatif, exercice de méditation dans l’action.
• L ’observation du silence complet – y compris hors des
temps de méditation – facilite et renforce la concentration
et la présence à soi, durant le stage.
NB: Pour tous les stages, arriver impérativement pour la
première session qui débute à 20 h. Se munir de vêtements
amples et chauds en hiver.

SESSIONS DU DHARMA

Pratique de la méditation

autres enseignants

Semaine niveau 2 : pour ceux qui ont déjà suivi
des week-ends intensifs de méditation niveau 1 avec
Charles ou Patricia Genoud (sessions de 45 minutes).
• dimanche 25 mars 20 h au jeudi 29 mars 12 h
• dimanche 27 mai 20 h au vendredi 1er juin 12 h

frais de session niveau 2 : 12 €/jour

Philippe Oliviéro
Philippe Oliviéro est âgé de 62 ans. Après avoir
poursuivi des études de philosophie, de psychologie et d’anthropologie religieuse, il est docteur
en Sciences sociales de l’école des hautes études
en sciences sociales (Ehess) de Paris. Chercheur
en psychologie cognitive et sociale, Maître de
conférences de l’université René Descartes, il y
enseigne la Logique depuis 1985. Élève d’Alain
Duhayon depuis 1982, formateur Maitri, il
pratique le yoga et donne régulièrement des
conférences de formation en anthropologie religieuse et philosophie comparée indienne et occidentale.

Epistémologie et logique bouddhiques
du samedi 23 juin
au dimanche 24 juin
L’objectif de ce stage (qui se déroulera en deux week-end,
l’autre sera programmé à l’automne) est d’aider novices et
pratiquants à comprendre les disciplines philosophiques
qui sont au fondement des études et des pratiques spirituelles relatives à la pensée et à la pratique indienne
et bouddhique de l’épistémologie (moyens de connaissance), de la philosophie du langage (la pensée, les mots,
les choses), de la logique (les raisonnements), de la dialectique (transmission, argumentation). A partir de la lecture
commentée des « Stances du milieu par excellence » du
sage indien Nagarjuna (IIe-IIIesiècle), nous entrerons dans
l’exercice de méditation discursive, une part de l’expérience du Dharma du Bouddha, « une connaissance expérimentale qui nous apprend à reconnaître notre nature
fondamentale et libère de l’asservissement aux illusions,
aux émotions perturbatrices et aux pensées » Vénérable
Kalou Rinpoché.
Samedi 23 juin : 10 h/12 h - 15 h/17 h - 17 h 30/19 h
Dimanche 24 juin : 07 h/08 h - 10 h/12 h - 13 h 30/16 h

frais de session : 15 €/jour
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Autres sessions
Généralités

Karma Migyur Ling accueille toute l’année des stages,
animés par des amis du Centre, ayant pour thèmes la
connaissance et la transformation de soi, le développement de son équilibre et de ses ressources intérieures.
Renseignements importants :
• Le prix, mentionné en marge de chaque stage, correspond
seulement au prix de la session (sauf pour les sessions de
R. Knuchel). Il convient d’ajouter les frais de séjour (voir
barème p. 52) et l’adhésion annuelle au Centre.
• L ’inscription n’est prise en compte qu’une fois les
arrhes versées à l’intervenant. Le chèque d’arrhes doit
être libellé à l’ordre de l’intervenant et lui être envoyé.
• Il faut également réserver votre séjour auprès du
Centre, voir p. 50.
• Les arrhes versées à l’intervenant ne sont pas remboursables en cas de désistement signalé moins de 3 semaines
avant le début du stage, sauf cas de force majeure. Pour
les arrhes à l’attention du Centre, voir p. 50
• Le solde du stage dû à l’intervenant sera versé à l’arrivée au Centre en espèces ou en chèque (pas de CB).

Alain Duhayon
Il est disciple de Kalou Rinpoché et de Lama Teunsang. Attiré très
tôt par la méditation, il en a une profonde expérience et l’enseigne
depuis plus de trente ans.

Pratique Spirituelle au Quotidien – PSQ
Avant toute inscription à Montchardon, un entretien préalable avec Alain est indispensable (téléphone ou en direct).
Il est essentiel pour le pratiquant de ne pas opposer vie
dans le monde et vie spirituelle. Apprendre à voir et à se
libérer de ses attachements, à ne pas réduire la conscience
aux phénomènes extérieurs, à remettre à leur place le
relatif et l’absolu dans sa vie, sans les opposer, est un effort
qui concerne autant celui qui vit dans le monde que celui
qui s’en est retiré. Voir la souffrance et l’origine de celleci, tourner notre esprit vers le bonheur et le chemin qui
y conduit selon l’enseignement du Bouddha. Notre compréhension et notre intention sont donc prépondérantes.
Les stages proposés ici ont un double aspect de travail sur
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soi et de pratique spirituelle. Ils abordent tous les aspects
de l’existence : naître, vivre, rêver, mourir et utilisent de
nombreux moyens qui doivent être sous-tendus par Maitri,
la bonté fondamentale de l’esprit. L’axe de la pratique est
la compréhension de ce que sont les tendances négatives
inconscientes afin de s’ouvrir aux qualités inhérentes
à l’esprit lorsque celui-ci n’est pas voilé. Ces sessions
s’adressent aux pratiquants motivés.
NB : Pour chacun de ces stages, la présence à toutes
les sessions est obligatoire. Les personnes souffrant
de pathologies mentales ne peuvent participer à cette
pratique en groupe.

du samedi 12 mai à 9 h
au dimanche 13 mai à 16 h 30
La sensation tactile nous relie à l’instantanéité du corps
insubstantiel et nous place dans un état libre des notions
d’intérieur et d’extérieur. C’est sur cette base que l’attention
au corps sera pratiquée en pratique formelle de méditation,
dans des pratiques en mouvement et dans les postures
adoptées dans le sommeil et les rêves.
frais de session : 133 €
Arrhes pour l’intervenant 40 € à l’ordre de Espace Maitri

La relaxation
du mardi 19 juin à 17 h
au vendredi 22 juin à 12 h 
Cette session s’adresse à tous et sera consacrée à différentes
méthodes de relaxation. Des pratiques de courtes durées
aux pratiques approfondies, de la relaxation dynamique
au Yoga-Nidra.
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du mercredi 14 mars à 14 h
au vendredi 16 mars à 12 h
Ce stage sera une immersion dans la pratique du YogaNidra non dirigé, pratique principale effectuée sur la base
d’instructions préalables et d’échanges. La pratique non
dirigée s’appliquera au sommeil et aux rêves. Cette session
s’adresse aux personnes entraînées au Yoga-Nidra. Il est
nécessaire d’avoir reçu l’accord d’Alain pour y participer.
Validation de l’inscription par versement des arrhes au
plus tard 15 jours avant le stage.
frais de session pour 3 jours : 184,50 €
Arrhes pour l’intervenant 80 €

autres sessions

Session intensive de Yoga-Nidra
et relaxation profonde

autres sessions

NB. Prière de se vêtir confortablement pour cette session.
frais de session : 198 €
Arrhes pour l’intervenant 80 € à l’ordre de Espace Maitri

Cohérence entre vie quotidienne et pratique
spirituelle
du samedi 1er septembre à 9 h
au dimanche 2 septembre à 16 h 30
Au cours de cette session l’accent sera mis sur l’unité, la
cohérence entre la vie quotidienne et le sens spirituel.
Pour cela, différentes pratiques serviront d’exemples et
leur sens sera expliqué comme : les principes sur lesquels
s’appuyer au quotidien, la place des pratiques s’appuyant
sur le corps, sur le souffle, la relaxation, les pratiques
méditatives : de la méditation discursive à shiné, laktong
et à l’utilisation des supports tantriques comme Tchenrézi
(nous rejoindrons la communauté pour cette pratique).
Cette session convient particulièrement aux débutants.
frais de session : 133 €
Arrhes pour l’intervenant 40 € à l’ordre de Espace Maitri

Renseignements et inscriptions
stages d’Alain Duhayon

NB : Avant toute inscription à Montchardon, un entretien préalable avec Alain est indispensable (téléphone ou
en direct).
• L’inscription doit se faire impérativement au moins
15 jours avant le stage, auprès de l’association “Espace
Maitri” pour la session et au Centre de Montchardon pour
le séjour.
• Adresse d’inscription : “Espace Maitri” : 16, rue de
Babylone 76430 La Remuée - Tél : 02 35 30 08 72
• Aucune personne ne pourra se considérer comme inscrite
si les arrhes ne sont pas versées 15 jours à l’avance.
• Nous rappelons que les participants s’engagent à n’utiliser ces pratiques qu’à titre personnel.
• Les frais de séjour ne sont pas compris dans le prix de
ce stage (voir “Généralités” p.42 et p.51).
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Raija Knuchel
Naturopathe en Suisse, elle a suivi la formation Maitri de quatre
ans en relation d’aide, d’accompagnement et de communication
avec Alain Duhayon.

Cure de santé (nettoyage de l’organisme)
du samedi 3 février à 10 h au dimanche 4 février à 15 h
du samedi 21 avril à 10 h au dimanche 22 avril à 15 h
du samedi 2 juin à 10 h au dimanche 3 juin à 15 h
Cette cure a pour bienfaits de réguler les fonctions digestives
avec répercussion sur le système respiratoire et cardio-vasculaire, de réparer les déséquilibres énergétiques, d’éliminer
les douleurs dont l’origine est la vésicule et de redonner une
meilleure vitalité. Elle inclut le massage tibétain de l’abdomen,
la pratique du sauna, le nettoyage de l’intestin, du foie et de
la vésicule biliaire permettant d’éliminer des calculs biliaires.

de février à septembre •
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Les prix mentionnés pour ce stage comprennent la totalité des frais
(stage + forfait session qui inclut l’hébergement en dortoir et les
repas). Pour un hébergement en chambre individuelle, rajouter le
supplément de 7,10€/nuit. Ajouter également l’adhésion annuelle
au Centre pour ceux qui ne s’en seraient pas acquittés.
• Règlement des arrhes : Les arrhes du séjour sont à régler
par CB ou par chèque à l’ordre de CKML (Congrégation
Karma Migyur Ling) et à envoyer à Montchardon (voir p. 42).
• Renseignements sur la cure : téléphoner à Raija
Knuchel. Tél. : 0041 79 63 24 624 (Suisse)
mail : raijapalo@yahoo.fr
• Inscription indispensable à Montchardon. Inscrivezvous le plus tôt possible (nombre de places limité à 15).
Renseignements : Tél. : 04 76 38 33 13
frais de session : 183,40 € - arrhes de séjour : 30 €

autres sessions

NB : Il est impératif de suivre chez soi une préparation
de 10 jours avant la cure de santé. Veillez à vous assurer
que vous avez bien reçu les instructions concernant cette
préparation à la suite de votre inscription à Montchardon.
Les cures commencent désormais à 10 h samedi matin et
non plus à 15 h dans l’après-midi.
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Marie-Martine Mestre
Elle allie sa pratique du Dharma à son expérience de psychanalyste
(Lacan, Jung) et utilise également sa formation aux thérapies psychocorporelles (Bio-énergie, Gestalt, groupes de rencontre, analyse systémique) pour proposer des séminaires depuis une vingtaine d’années.

Créer son propre mandala
du vendredi 8 juin à 10 h
au dimanche 10 juin à 17 h
Ce travail permet de révéler et d’exprimer son mandala
- ou univers intérieur - conscient et inconscient. C’est
l’occasion d’une compréhension de soi, de ses blocages,
de ses émotions et de leur dépassement. Le dessin est
utilisé comme moyen d’expression et de transformation et
s’inspire des recherches de C.G. Jung et de l’enseignement
bouddhiste. Le stage commence à 10 h le premier jour et
se termine à 16 h le dernier jour.
frais de session : 169,50 € pour les 3 jours
arrhes pour M.Mestre : 45 €

La voie de la femme
du samedi 18 août à 10 h
au mercredi 22 août à 17 h
L’époque actuelle, tout en favorisant le développement de nouvelles facettes de la personnalité d’une femme plus autonome,
a laissé dans l’ombre ce qui donne sens à sa féminité: son
aspect sacré dans les différents rôles de l’existence. Ce stage
(exclusivement réservé aux femmes) propose de mieux se
comprendre, dans son corps et dans son cœur, de dénouer
ce qui fait obstacle au plein épanouissement de sa féminité, en
relation avec l’autre, afin de réaliser au mieux sa vie de femme.
frais de session : 282,50 € pour les 5 jours
arrhes pour M.M. Mestre : 80 €

Renseignements et inscriptions
stages de Marie Martine Mestre

• Pour tout renseignement prendre contact avec MarieMartine Mestre par lettre ou par téléphone.
• Pour l’inscription, prendre impérativement contact avec elle.
• S’inscrire longtemps à l’avance pour se préparer auprès
de Marie- Martine Mestre pour la session et à Montchardon
pour le séjour.
• L’inscription n’est validée qu’après versement des arrhes
à l’ordre de Marie- Martine Mestre à l’adresse: 2 Impasse
de la Comète, 26000 Valence.
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Tél/fax : 04 75 55 37 22 portable : 06 16 67 64 15 (laisser
un message).e-mail : m-mmestre@wanadoo.fr
• Les frais et arrhes de séjour au Centre ne sont pas compris
dans le prix de ce stage (voir “Généralités” p.42 et p.51).

Karma Tsultrim Namdak
Il est né au Sikkim (Inde) où il a vécu au monastère de Rumtek et a
étudié durant 11 ans la philosophie bouddhiste jusqu’à obtenir le titre
d’Acharya (érudit bouddhiste). Il a été formé en Qi Gong et Tai Chi
par le maître Li Jun Feng (Académie de Wushu - Pékin). Il vit depuis
12 ans en Allemagne, enseigne le QI Gong, le Tai Chi et la méditation.

2018•
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du vendredi 28 septembre à 9 h
au dimanche 30 septembre à 16 h
Shen Zhen Qi Gong combine des mouvements fluides, des
techniques de respiration et des visualisations, destinés à
ouvrir les méridiens afin que l’énergie du Qi puisse se déplacer
librement. Le corps devient souple, fort et s’harmonise. Le
système immunitaire est renforcé. Le Qi Gong permet de se
retirer dans un silence intérieur profond, accompagné de
joie et de relaxation. Le Shen Zhen Qi Gong s’exprime par
la douceur et la simplicité qui sont l’état naturel des êtres
humains. Les exercices sont simples à apprendre et peuvent
être adaptés pour les personnes qui ne peuvent effectuer que
des mouvements réduits.
frais de session : 210 € pour les 3 jours

autres sessions

Qi Gong
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Site Internet

Vous trouverez plus d’informations, des photos, les dernières nouvelles et la possibilité de réserver votre séjour
en ligne sur : www.montchardon.org. Faites-nous parvenir
votre adresse électronique via le site (voir “mailing liste”)
pour être prévenu par mail de tout ajout ou modification
du programme et pour recevoir les nouvelles du Centre.

Visites du Centre

Il est possible de visiter le Centre, chaque dimanche.
A partir de 14 h, projection en continu d’un film vidéo qui
présente le Centre, retrace l’aventure du lieu et répond
aux nombreuses questions sur Karma Migyur Ling et sur
le bouddhisme (durée 55 mn).
Visite guidée du temple à 17 h.
Attention : le Centre peut être fermé au public certains
dimanches. Cela est alors annoncé sur le site internet
et signalé par des panneaux au bas de la route de
Montchardon, à Izeron et Cognin.
En dehors du dimanche après-midi, il n’est pas
d’usage de se promener dans l’enceinte du Centre.

Séjours au Centre

La vocation des séjours est orientée vers la pratique, les
retraites et l’étude. La priorité est donnée aux personnes
qui participent aux stages et à la pratique du bouddhisme.
Le Centre répond aux autres demandes de séjour dans la
mesure des places disponibles.
• Premier contact
Dans le cadre d’un premier contact, le Centre encourage la
participation à un stage adapté, avec la possibilité de venir
1 ou 2 jours avant ou de rester 1 ou 2 jours après le stage.
• Séjour libre
Est appelé “séjour libre” tout séjour orienté vers
la pratique sans être associé à un stage et portant
sur une durée de quelques jours à une semaine.
Ce sont des séjours sous conditions. Merci de contacter
l’accueil à ce sujet.
NB : Le centre ne reçoit pas de personnes en séjours libres
pendant la période de Noël, ni pour le réveillon.
Plus de détails au sujet des séjours et des retraites
personnelles sur le site www.montchardon.org sous
“Fonctionnement du Centre”.
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Plusieurs types d’hébergement sont proposés :
• dortoir Hébergement collectif mixte dans un dortoir
d’une douzaine de lits maximum.
• chambre à plusieurs Dans le bâtiment B, chambres
non-mixtes à deux ou trois lits avec sanitaires collectifs
au rez-de-chaussée.
• chambre individuelle Dans le bâtiment F, chambre
à un lit avec lavabo et une tablette pour écrire, sanitaires
à l’étage.
• studio à deux ou trois lits Dans les bâtiments C et
D sous le temple - chambre équipée d’un sanitaire privé
(douche, WC, lavabo). Un nombre très limité de studios
peut accueillir un couple, les studios à 3 ou 5 lits ne sont
pas mixtes.
• camping (du 1er juin au 30 septembre) Il est possible
de camper en prenant les repas au Centre, ou en étant
autonome pour sa nourriture tout en s’acquittant d’une
contribution journalière (voir p.52).
NB : Amenez tout le matériel nécessaire à votre camping,
un duvet efficace, un tapis de sol isolant etc., n’oubliez pas
qu’à 850 m d’altitude dans le Vercors les nuits sont froides.
Le Centre ne fournit pas de matériel de camping ni de
tente. Si vous venez en camping-car, garez-vous à l’entrée
du parking. Il n’y a pas de raccord en électricité ni en eau.
• literie et affaires personnelles Chaque lit est équipé
d’un drap housse et d’une taie d’oreiller : munissez vous d’un
sac de couchage ou d’un drap de dessus, ainsi que de vos
affaires de toilette personnelles (serviette, savon etc). Il est utile
de prévoir une lampe de poche et un réveil, ainsi qu’un châle
pour les sessions de méditation. Par ailleurs, la température
chute vite et des orages intempestifs ont surpris plus d’une
personne en stage. Munissez-vous, même en plein été, d’un
bon pull et d’une paire de chaussures adéquates.
• location de linge En cas d’oubli, ou pour les personnes
ayant des difficultés de déplacement ou de transport, le Centre
propose un drap de dessus ou une serviette de toilette en
location à raison de 2 €/pièce. Nous vous remercions de ne
pas abuser de ce service, car l’équipe résidente n’est pas en
mesure de fournir la charge de travail nécessaire à l’entretien
de literie supplémentaire.
• l’eau du Centre Montchardon est alimenté par une
source d’eau abondante en hiver et insuffisante en été.
Afin de pallier cette limitation, l’eau est stockée dans des
citernes qui suffisent à couvrir les besoins à condition de
veiller à une utilisation modérée.
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Réservations

Dans cet esprit, le Centre vous offre la possibilité de faire
votre lessive seulement au bout de 7 jours de présence.
Pour des séjours plus courts, nous vous remercions de
vous équiper en conséquence.

Réservations
Renseignements importants
Pour une bonne organisation, il est indispensable
de prévenir au minimum une semaine à l’avance de
son séjour au Centre, même si vous ne demandez
pas d’hébergement. Pour cela remplissez le formulaire sécurisé d’inscription disponible sur le site
www.montchardon.org, ou envoyez par courrier un
bulletin de réservation (disponible à l’accueil ou au
milieu de ce programme) et versez les arrhes de séjour
par personne et par session : 15 €, sauf cure de santé
30 €. Aucune réservation n’est prise par téléphone, mais
nous vous aidons volontiers dans la démarche. Respecter
ce fonctionnement représente un soutien considérable
pour l’équipe (bureau, hébergement, cuisine) qui vous
en remercie chaleureusement d’avance.
• Ordre des règlements les réservations et/ou les adhésions se font à l’ordre de CKML (Congrégation Karma
Migyur Ling).
• Règlements des arrhes Deux possibilités pour payer
les arrhes de séjour :
1- soit par carte bancaire en remplissant le formulaire d’inscription sécurisé, à partir du site www.montchardon.org.
2- soit par chèque en l’envoyant avec le bulletin de réservation, voir les pages centrales de ce programme. N’envoyez
pas vos numéros de carte bancaire par mail non sécurisé. Pour
des raisons légales, nous effaçons les numéros de votre CB,
après usage. Veuillez donc les préciser à chaque versement.
• Confirmation de réservation Si vous souhaitez une
confirmation de réservation, veuillez indiquer votre adresse
mail ou joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.
• Annulation de séjour Les arrhes de séjour ne sont remboursables qu’en cas d’annulation signalée plus de dix
jours pleins avant votre arrivée prévue. En revanche, les
arrhes des enseignants des “Autres sessions” répondent à
des conditions différentes (voir l’encadré p. 42).
• Début de votre séjour Dès votre arrivée au Centre,
nous vous prions de vous présenter à l’accueil afin de
faire enregistrer votre séjour. Si vous arrivez le soir après
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la fermeture, vous trouverez la clef de votre chambre dans
le panier devant la porte de l’accueil avec l’indication du
bâtiment sur un plan juste au-dessus du panier. Il vous
suffit de passer à l’accueil le lendemain matin.
• Aide à la réservation Si vous avez besoin d’aide ou
d’informations complémentaires, contactez le secrétariat.
• Horaires des permanences téléphoniques
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
au 04 76 38 33 13
Il arrive que le répondeur soit enclenché pendant les
heures de permanence. Pour tout renseignement qui n’est
pas de l’ordre de l’urgence, vous pouvez alors nous contacter par mail à : accueil@montchardon.org

Tarifs

ner les frais de séjour et les frais de session si vous
participez à un stage.
• Pour les enfants : frais de séjour gratuits jusqu’au
4e anniversaire, demi tarif jusqu’au 16ème anniversaire puis plein tarif au delà ; frais de session gratuits
jusqu’au 14e anniversaire puis plein tarif au delà.
• Des barèmes dégressifs sont prévus pour les
séjours des retraitants : -20% pour séjour de plus de
30 jours et -30% pour séjour de plus de 90 jours.

• Vous contribuez aux frais de séjour selon vos
possibilités. Un barème modulé de ces frais vous
est suggéré et laissé à votre appréciation, afin de vous
permettre de participer en fonction de vos ressources
(voir encadré “Tarification” page 53).
• Cotisation d’adhésion le Centre d’Études Tibétaines
étant une association Loi de 1901 à but non lucratif, toutes
les personnes qui participent aux activités du Centre doivent
être membres de l’association. L ’adhésion porte sur une
année civile et se renouvelle en début de chaque année.
Quatre formules d’adhésion vous sont proposées :
1 – membre adhérent : 23 €/an
2 – adhésion couple : 31 €/an
3 – membre de soutien : à partir de 60 €/an
4 – membre donateur : à partir de 15 €/mois sur 1 an
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• Pour calculer le coût de votre séjour : addition-
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• Pour séjourner au Centre : il faut s’être acquitté
de la cotisation d’adhésion.
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• Frais de session Ils sont peu élevés et constituent une
participation aux nombreux frais qu’entraîne l’organisation
des stages (notamment les frais de voyage des intervenants). Le prix est mentionné sur le programme, à la fin
de la présentation de chaque stage.
• Frais de séjour (repas + hébergement) Le forfait journalier comprend l’hébergement et trois repas par jour. La
comptabilisation des repas démarre au premier repas
suivant votre arrivée et se termine au dernier repas précédant votre départ. Il n’est pas possible de déduire des
repas durant votre séjour.
• Prix d’une journée par personne Ce barème est valable
pour tout séjour, sauf pour les sessions de Nyoung Né
(tableau ci-dessous).
PARTICIPATION
SELON VOS REVENUS

Tarif A

Tarif B

Tarif C

22,10 €
24,20 €
29,20 €
17,70 €

26,00 €
28,10 €
33,10 €
20,60 €

29,00 €
31,10 €
36,10 €
23,30 €

inférieur
de 1200 € de 1500 €
à 1200 €
à 1500 €
à 2000 €
Hébergement en pension complète

en dortoir
ch. à plusieurs
ch. ind. ou studio
camping

Tarif D

plus
de 2000 €

31,20 €
33,30 €
38,30 €
25,30 €

hébergement seulement

Camping

7,50 €

8,00 €

8,50 €

9,00 €

• Tarif spécial pour séjour en Nyoung Né Un barème
spécial est établi pour la participation aux Nyoung Né.
Il comprend : les frais de session, les repas et l’hébergement
en dortoir pour 2 journées et 2 nuits de présence. Prévoir
un supplément de 2,10 €/nuit pour un hébergement en
chambre à plusieurs et 7,10 €/nuit pour une chambre individuelle ou un studio à 2 ou 3 lits.
participation 
SELON VOS REVENUS

Tarif A Tarif B Tarif C Tarif D

inférieur de 1200 €
à 1200 € à 1500 €
tarif tout compris

de 1500 €
à 2000 €

plus
de 2000 €

54,70 € 62,60 € 67,30 € 71,40 €
94,70 € 107,20 € 114,80 € 121,70 €

1 Nyoung Né
2 Nyoung Né consécutifs

tarif par Nyoung Né

3 à 8 Nyoung Né consécutifs

38,40 €

43,00 €

45,90 €

48,70 €

À partir de 3 Nyoung Né il faut ajouter à ce tarif un complément qui comprend :
le dîner de la veille, la première nuit et la soupe de riz du dernier jours, soit :

complément

14,70 €
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18,00 €

19,80 €

21,10 €
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• Tarif A Ce tarif ne couvre pas les frais de fonctionnement, mais représente un soutien de la part du
Centre afin que la question financière ne soit pas un
obstacle à votre participation aux activités.
• Tarif B Ce tarif couvre le coût moyen d’une journée
par personne qui est de 27 €, compte tenu des frais
de fonctionnement.
• Tarifs C et D Ces deux tarifs contribuent au
maintien de l’offre des tarifs inférieurs et vous permettent de soutenir l’activité du Centre.
Rappelons que le Centre existe grâce à votre participation.
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• Participation aux tâches pendant les stages
Montchardon est animé par une petite équipe de bénévoles laïcs qui assurent le bon fonctionnement du Centre.
Durant votre séjour, votre aide est requise pour participer à la bonne marche du Centre en offrant chaque jour
une heure de votre temps pour participer à l’entretien ou
à la préparation des repas, faire la vaisselle, etc…
Pour organiser ce travail d’aide, nous vous demandons de
vous inscrire sur la “feuille des tâches” que vous trouverez
à l’entrée du réfectoire.
• Aider à ranger le Centre après les stages Les stages
engendrent un important travail d’entretien. Si vous êtes
disposé à participer à la remise en état des locaux à raison
d’une demi-journée après le stage, jusqu’au lendemain
midi, vous pouvez l’indiquer sur votre bulletin de réservation en cochant “aide”. Pour plus d’informations, consultez
notre site Internet sous “Bénévolat” (voir aussi p. 57).
• Enfants Au Centre, les enfants sont sous l’entière responsabilité et surveillance des parents qui doivent s’organiser pour les garder à tour de rôle. Ceci tant pour leur
sécurité que pour le calme de tous. Aucune structure
d’accueil n’est prévue pour eux.
• Règles de fonctionnement De façon générale, nous
demandons à chacun d’avoir une conduite en accord avec
l’activité du lieu et l’organisation de la vie en collectivité.
Nous vous prions de respecter les horaires en développant la conscience que le contraire a des incidences sur le
travail des équipes et sur le sommeil des personnes dont
les chambres donnent sur les lieux communs.
En dehors de ces principes généraux, le Centre demande
de se conformer aux quelques règles ci-dessous pour un
déroulement harmonieux de son activité :
– n’absorber ni alcool ni cannabis ni intoxiquant ;
– ne pas fumer dans le Centre ni aux abords immédiats
(l’espace fumeur se situe à l’entrée du parking, côté Izeron) ;
– respecter le calme du lieu : pas de radio, de musique ni
d’instruments et éteindre les téléphones portables dans
les bâtiments ;
– respecter le silence du lieu dès 22 h, même devant le
réfectoire et autour des stoupas ;
– ne pas amener d’animaux domestiques ;
– éviter de consommer des aliments ou des boissons dans
le temple et y maintenir les téléphones portables éteints ;
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– nous pratiquons le tri sélectif – suivez les indications
affichées au mur à côté de la cuisine.
• Pratiques quotidiennes dans le temple Les horaires cidessous peuvent varier suivant les stages. Pour la pratique
de Nyoung Né, se référer aux horaires sur le site Internet
ou communiqués par mail à l’inscription.
06 h 55	
Récitation de la Dharani de Vajra
Vidharana et des Cent Mille Mantras.

• Pratiques mensuelles les jours de pleine et nouvelle
lune, repérables dans le calendrier par les symboles de
cycle lunaire : Pleine lune Nouvelle lune
6 h 30
Rituel de Milarepa les jours de pleine lune.
20 h 00	
Rituel de Bakcha Rangdreul “l’auto libération des tendances karmiques” appelé aussi
“Entraînement de la préparation pour la vie et la
mort”, à chaque nouvelle lune avant Tchenrézi.
• Pratique les 10e et 25e jour du calendrier tibétain :
20 h 00	
La pratique de Tcheu Ludjing.
Ces jours sont repérables sur le calendrier par le numéro
des jours 10e - 25e.
• Horaires communs
8h
petit déjeuner
9h
participation aux tâches du Centre
12 h
déjeuner
17 h
thé
19 h
dîner
• Horaires des sessions de stage sauf “autres sessions”
ou mention spéciale dans les descriptifs de stage.
10 à 12 h session du matin
15 à 17 h 1re session de l’après-midi
18 à 19 h 2e session de l’après-midi (pour certains)
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Puja de Mahakala (rituel des Protecteurs).
Méditation de Tchenrézi.
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17 h 55
20 h 00
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Puis alternance régulière des pratiques :
- Puja de Tara Verte (6 h 40) ;
- Méditation de Shiné (calme mental) ;
- Puja de Tara Blanche ;
- Pratiques préliminaires ;
- Gourou-yoga du 8e Karmapa + rituel de
Sangyé Menla (Bouddha de médecine).

informations pratiques

Dons

Joindre une personne en séjour

Un numéro direct est réservé pour joindre les stagiaires. Il fonctionne aux moments où il est possible de les
joindre, c’est à dire durant les repas, entre 8 h et 8 h 50,
12 h et 12 h 50 et de 19 h à 19 h 50 au numéro suivant :
04 76 36 79 79. Veuillez communiquer ce numéro aux
personnes susceptibles de vous appeler.
NB : Le Centre n’est pas en mesure de fournir un accès Internet
aux personnes en séjour. Organisez-vous en conséquence avant
votre départ (horaires de train, contacts avec la famille).

Dons

Depuis sa fondation, le Centre de Montchardon s’est développé grâce à la générosité de ses membres et sympathisants. Lama Teunsang exprime la portée de cette pratique
en ces termes :
“Depuis le début du Centre, de très nombreuses personnes
ont contribué, par leur travail, leur dévouement ou leur
soutien financier, à l’établissement de tous ces supports
(temple, stoupas, statues) dont bénéficient tous ceux qui
viennent aujourd’hui et dans le futur et qui pourront directement écouter les enseignements, pratiquer et méditer.
Ces différents supports, par leur pouvoir de libération,
transforment le Centre en un lieu de maturation du potentiel de ceux qui ont confiance”.
• Vous pouvez soutenir l’activité du Centre au moyen
de dons qui peuvent être affectés à différents domaines :
– pour le Centre de Montchardon : dons@montchardon.org
Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser une affectation
à votre don au Centre :
– pour le fonctionnement du Centre
– pour un projet précis
– pour le Fonds Nyoung Né (voir détails sur le site).
• Les dons pour le Centre peuvent être versés en une
seule fois ou en versements mensuels de préférence par
virements bancaires.
Ils peuvent aussi être faits par prélèvement automatique.
Ainsi chaque mois votre contribution est débitée de votre
compte sans que vous ayez à vous en préoccuper. Vous
pouvez interrompre à tout moment ces prélèvements. Se
renseigner auprès du secrétariat.
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Aide

• Adresser vos dons à l’ordre de “l’Association Cultuelle
Bouddhique” (association Loi de 1905), l’une des deux
structures juridiques du Centre. Dans le cadre de la législation fiscale en vigueur, les donateurs bénéficient d’une
réduction d’impôts égale à 66% du don, dans la limite
de 20% du revenu imposable. Les entreprises peuvent
également bénéficier de réductions. En début d’année, un
reçu annuel est adressé pour les dons effectués pendant
l’année écoulée.

Aide bénévole

• de février à septembre •
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• Deux possibilités s’offrent à vous
– À la fin de chaque stage pour remettre les locaux en
ordre et assurer l’entretien de la literie. Vous pouvez, lors
de votre inscription, cocher la case “aide stage” si vous
êtes disponible une demi-journée après la fin du stage,
en général le lundi matin.
– Vous pourrez aussi aider ponctuellement, selon les circonstances et les besoins du Centre, durant quelques jours,
ou plus régulièrement, quelques semaines, quelques mois,
voire plus si le projet est partagé. Pour les personnes qui
sont régulièrement disponibles et qui ont déjà une certaine
expérience, un projet de formation d’aide qualifiée peut
être mis en place.
Si vous n’êtes toutefois jamais venu, la première étape est
de participer quelques jours à un stage pour connaître le
lieu, les personnes et aider à raison d’une heure par jour.
Vous trouverez des indications sur les périodes où nous
avons besoin d’aide et les formations concernant le projet
d’aide qualifiée sur le site : www.montchardon.org sous
“bénévolat”. Pour tout renseignement complémentaire ou
proposition de bénévolat, contactez Véronique :
benevolat@montchardon.org

informations pratiques

Montchardon est géré par une petite équipe de bénévoles
qui assure le bon fonctionnement du Centre mais qui ne
peut toutefois à elle seule assurer toutes les tâches. Nous
avons besoin de votre aide. Vous pouvez participer à cette
aventure par le don de votre temps disponible.
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Accès

Accès en train

• Service de transport : depuis toujours, nous offrons à
nos membres la possibilité d’être véhiculé entre le Centre
et la gare de St. Marcellin située à 15km. Nous demandons
une contribution forfaitaire de 7 € par personne et par trajet.
Cette navette circule sur demande uniquement, n’oubliez pas de l’indiquer lors de votre réservation. Il est impératif de confirmer la course par mail ou téléphone deux
jours avant le trajet quel que soit le jour de réservation.
• Horaires des transports entre Montchardon et St
Marcellin. Ces horaires permettent aux personnes qui
prennent un train d’arriver environ 10 mn en avance à la
gare. Attention ils varient plusieurs fois dans l’année en
fonction des ajustements saisonniers de la SNCF. Veuillez
consulter le site du Centre pour les changements.
départ St Marcellin :
9 h 10 ou 18 h 10 arrivée Montchardon 9 h 35 ou 18 h 35
départ Montchardon :
8 h 20 ou 17 h 20 arrivée St Marcellin 8 h 45 ou 17 h 45
(sous reserve de changements des horaires de la SNCF)
• Si vos horaires ne correspondent pas aux horaires
des transports, vous avez la possibilité de vous adresser
à l’une des sociétés de taxis de St Marcellin (environ 30 €
le jour avec un supplément la nuit et jours fériés).
Taxis :
Compagnie des taxis de l’Albenc :..... 06 41 00 75 07
Elis Taxi :................................................................ 06 72 57 65 50
Taxi Sympa (Céline) :................................... 06 84 01 80 19
Office du Tourisme :..................................... 04 76 38 53 85

Accès en voiture

• La commune d’Izeron est située à 50 km de Grenoble et
de Valence. Elle est traversée par un axe routier important
qui relie ces deux villes : la RN 1532.
• La région est desservie par l’autoroute A49 GrenobleValence, avec une sortie à St Marcellin (en venant de
Valence) et une à Vinay (en venant de Grenoble) ou de Lyon.
Dans Izeron, prendre la direction de Montchardon, monter
pendant 9 km. Le Centre est au bout de la route.
• Si vous ne souhaitez pas conduire dans la montée jusqu’à
Montchardon, vous avez la possibilité de laisser votre
voiture sur le parking devant l’école d’Izeron, à condition
d’avoir réservé préalablement la navette du Centre (ne pas
se garer à proximité du feu rouge).
Paris.....................................: 592 km Valence..............................: 61 km
Genève..............................: 203 km Grenoble..........................: 50 km
Lyon....................................: 130 km Saint-Marcellin.......: 17 km
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Accès

Accès en hiver
Montchardon est situé en montagne à 850 m d’altitude. En cas de neige, un arrêté municipal rend
l’usage des chaînes obligatoire sur cette route.
Si vous venez en voiture dans la période du 15
novembre au 15 avril, munissez-vous impérativement de chaînes en plus de pneus neige.
Nouveau : vous trouverez sur notre site un lien
pour connaître la météo de Montchardon.

Venant de Grenoble ou de Lyon, le GPS va vous
indiquer un accès à Montchardon en sortant du
village de Cognin les Gorges.
Cette route est très étroite avec un fort dénivelé. Pour
les personnes peu habituées aux routes de montagnes
étroites, il est préférable de continuer jusqu’à Izeron
et prendre la route de Montchardon.
Prudence ! Cet accès à Montchardon par Cogninles-Gorges est totalement impraticable durant
tout l’hiver.

sortie 9

Impression : Ballouhey imprimeurs – 38160 Saint Marcellin
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Si vous utilisez un GPS... Attention !

Juin 2018
pleine lune

1 V
2 S
3 D

Juillet 2018

Fin du stage
de C. Genoud
Droupla
Rinchen
R. Knuchel
Pratique
Cure de santé
8 Nyoung Né
p 45
p 36

1 D
2 L
3 M

nouvelle lune

10e 25e Jours de Tcheu Ludjing

4 L

4 M

5 M

5 J

6 M

6 V

7 J

7 S

8 V
9 S
10 D

L. Jampa
Thayé
Les 4 illimités
p 26

M.M. Mestre
Créer son
propre
Mandala
p 46

8 D
9 L
25e

10 M

11 L

11 M

12 M

12 J

13 M

13 V

14 J

14 S

15 V

15 D

16 S
17 D
18 L

16 L

L. Jean Guy
Communication selon
Boudddha
p 28

17 M
18 M

19 M
A. Duhayon
PSQ
p 43

21 J

24 D

28 J
29 V
30 S

Lama
Teunsang
Retraite
intensive
de Shiné
et Lhaktong
Niveau 2
p 19

21 S
22 D

23 S

27 M

25e

20 V

22 V

26 M

Lama
Teunsang
Retraite
intensive
de Shiné
et Lhaktong
Niveau 1
p 19

19 J

20 M

25 L

Tulkou
Tseyang
Rinpoché
Les prières
de souhaits
p 13

Droupla
Palden
Les Quatre
réflexions
qui orientent
l’esprit
p 37

P. Oliviero
Logique
bouddhique
p 40

10

e

23 L
24 M
25 M

Lama
Teunsang
Retraite
intensive
de Shiné
et Lhaktong
Niveau 3
p 19

26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

Vacances d’été : du 9 juillet au 3 septembre

Shangpa
Rinpoché
Se préparer
au processus
de la mort
et au bardo

Lama
Deundam
La méditation
dans la vie
quotidienne
p 33

10e

Août 2018

1 S

p 14

2 D

3 V

3 L

4 S

4 M

5 D
6 L
7 M

5 M

Lama
Teunsang
Pratique
de Powa
p 21

25e

7 V
8 S
9 D

10 V

10 L
11 M

11 S

13 L
14 M

Tulkou
Trinlay
Rinpoché
Les 4 Nobles
Vérités
p 15

12 M
13 J
14 V

15 M

15 S

16 J

16 D
17 L

17 V
18 S
19 D
20 L

Lama
Sangpo
Sangyé Menla
p 23

M.M. Mestre
Voie de la
femme
p 46

18 M
19 M
10e

21 V

22 M

22 S

23 J

23 D

24 V

24 L

25 S

25 M

27 L
28 M

Lama
Teunsang
Pratique
de Tcheu
p 22

27 J
28 V
29 S

30 J

30 D
L. Teunsang

Khenpo
Ngedön
Les souhaits
de conduite
excellente
p 25

26 M

29 M

31 V

10e

20 J

21 M

26 D

25e

6 J

9 J

12 D

Ww

10e 25e Jours de Tcheu Ludjing

8 M

A. Duhayon
PSQ
p 44

nouvelle lune

2 J

Grand rituel
de Tcheu
p 22

pleine lune

1 M

Septembre 2018

Karma
Tsultrim
Namdak
Qi Gong
p 46

Karma Migyur Ling
8900 route de Montchardon
38160 Izeron
France
joindre le secrétariat

tél :

04 76 38 33 13

site :
mail :

www.montchardon.org
accueil@montchardon.org

de : 9 h à 12 h – 14 h à 16 h

joindre une personne en séjour

tél :

04 76 36 79 79
entre : 8 h et 8 h 50 – 12 h et 12 h 50
19 h et 19 h 50

joindre la boutique

tél :

mail :

04 76 38 07 37
semaine : 9 h à 10 h – 14 h à 15 h – 17 h à 18 h
dimanche : 13 h 30 à 18 h
snc@montchardon.org

