
 Sangha loka de Bourg en Bresse
dates et thèmes des sessions 2022-2023

LE LIEU de la pratique : 42 rue Charles Robin à BOURG EN BRESSE

LES HORAIRES : le vendredi de 18 h 30 à 20 h 30  et le samedi de 9h 30 à 11h 30 

 

                              ANNEE  2022

Septembre     :    samedi 3   : récitation du sûtra du cœur de la Prajnâpâramitâ et de la prière en sept vers à  

                                               Padmasambhava                                                                                   

                          Vendredi  9 : récitation de l’aspiration à  Mahâmudrâ

                           Samedi  17 : pleine présence

                           Vendredi 23 : enseignement vidéo et prière d’auto-libération de  Padmasambhava 

                                                       

Octobre     :          samedi 1 : Etude du livre 

                           Vendredi 7 : récitation du sûtra du cœur de la Prajnâpâramitâ et de la prière en sept vers à 

                                                   Padmasambhava

                           Samedi  15 : récitation de l’aspiration à Mahâmudrâ

                           Vendredi 21 : début du stage de pratique avec lama Samten

                            Samedi 22 et dimanche 23 : poursuite du stage de pratique avec lama Samten

          samedi 29 pleine présence

                            

Novembre     :     vendredi 4 : Etude du livre

                           Samedi 12 : récitation du sûtra du cœur de la  Prajnâpâramitâ et de la prière en sept vers à  

                                                 Padmasambhava 

                            Vendredi 18 : récitation de l’aspiration à Mahâmudrâ

                           Samedi 26 : pleine présence

Décembre     :      vendredi 2 : Enseignement vidéo et prière d’auto-libération de Padmasambhava

                           Vendredi 9 : Etude du livre

                           Samedi 17 : Récitation du sûtra du cœur de la Prajnâpâramitâ et de la prière en sept vers à  

                                                 Padmasambhava                                                                            

                   ANNEE 2023 : meilleurs vœux  à tous et que tout vous soit propice 

 Janvier     :            samedi 7 : récitation de l’aspiration à Mahâmudrâ

                            Vendredi 13 : pleine présence

                            Samedi 21 : Enseignement vidéo et prière d’auto-libération de Padmasambhava

                            Vendredi 27 : Etude du livre

Février     :              vendredi 3 : Récitation du sûtra du cœur de la Prajnâpâramitâ et de la prière en sept vers à         
Padmasambhava 

                            Samedi  11 : récitation de l’aspiration à Mahâmudrâ



                            Vendredi 17 : pleine présence

                             Samedi 25 : Enseignement vidéo et prière d’auto-libération de Padmasambhava

       

Mars     :                   vendredi 3 : Etude du livre

                              Samedi  11 : FETE DU LOSAR  avec chant des bols tibétains

                              Vendredi 17 : récitation du sûtra du cœur de la Prajnâpâramitâ et de la prière en sept vers à

                                                        Padmasambhava

                               Samedi 25 : récitation de l’aspiration à Mahâmudrâ

                               vendredi  31 : Pleine présence

Avril     :                    vendredi 7 : Enseignement vidéo et prière d’auto-libération de Padmasambhava

                              Samedi 15 : ASSEMBLEE GENERALE DU SANGHA LOKA

                               Vendredi 21 : Etude du livre

                               Samedi 29 : récitation du Sûtra du cœur de  la Prajnâpâramitâ  et de la prière en sept vers à

                                                      Padmasambhava 

Mai     :                      vendredi 5 : Récitation  de l’aspiration à Mahâmudrâ

                                Samedi 13 : Pleine présence

                                 Vendredi 19 : Enseignement vidéo et prière d’auto-libération de Padmasambhava

                                  Samedi 27 : Etude du livre

Juin     :                        Samedi 3 : Récitation du Sûtra du cœur de la  Prajnâpâramitâ et de la prière en sept vers à

                                                          Padmasambhava 

                                   Vendredi 9 : Récitation de l’aspiration à Mahâmudrâ

                                   Samedi 17 : Pleine présence

                                    Vendredi  23 : Enseignement vidéo et prière d’auto-libération de Padmasambhava 

                                    Samedi 1 juillet  Promenade méditative et repas tiré du sac

          Le samedi 22 juillet et le samedi 19 août  sessions pleine présence                 

           

                                


