
 

TASHI DELEK JUIN – JUILLET – AOUT 2018

Dates de réunion

 les réunions du samedi se déroulent de 9 h 30 à 12 h. Elles ont lieu de 19 h à 21 h 30 le vendredi,
 les sessions de méditation sont ouvertes à toutes et tous, exceptées les réunions 

«pratiquants/anciens»,
 Une fois par mois il y aura une session de méditation laïque «pleine présence».

La pratique de la pleine présence consiste à découvrir notre état naturel, en apprenant à entrer en 
contact avec notre expérience vécue directement sans jugement. Il s’agit de sentir plutôt que de 
penser et d’entrer progressivement dans l’expérience corporelle, l’expérience du souffle et 
l’expérience sensorielle.

Chaque session est suivie d’agapes, chacun-e pouvant apporter biscuits ou boissons.

Chroniques d'ici et d'ailleurs

➢ Venue de lama Lhundroup (rappel)
Dans le cadre des enseignements décentralisés de Karma Ling, lama Lhundroup  dispensera  le 23-24
juin un enseignement au sangha de Bourg :

● - Introduction à la Voie du Bouddha : 
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juin

vendredi  1/06/2018 Récitaton du sutra du Coeur de la Prajnaparamita

vendredi  8/06/2018

samedi  9/06/2018 Réunion pratquants - anciens

samedi  16/06/2018 Récitaton des 37 pratques d’un Boddhisatva

samedi  30/06/2018 Marche méditatve

Juillet - août 2018

samedi  21/07/2018 Pratque pleine présence

samedi  18/08/2018 Pratque pleine présence

Etude du livre « La voie du Bouddha » de Kalou Rinpoche
Questons 16 – 17 – 21 – 22 – 23

Samedi 23/06/2018
Dimanche 24/06/2018

Programme Dharma Sangha lokas à Bourg en Bresse :
« Introducton à la voie du Bouddha «  par lama Lhundroup



Qu’est-ce que l’enseignement du Bouddha et que peut-il nous apporter aujourd’hui ?

Ce séminaire est une introduction aux grands principes de la tradition du Bouddha. L’objectif 
est de présenter en quoi ses différents aspects philosophiques, contemplatifs et éthiques, répondent 
à la quête de sens qui nous anime aujourd’hui. 

Pourquoi et comment la voie du Bouddha peut-elle nous aider à mieux nous connaître et à 
mieux comprendre notre expérience humaine, nos relations avec autrui et notre environnement ? 

Nous aborderons la dimension universelle de l’éthique et de la spiritualité, l’enseignement 
fondamental des quatre nobles réalités et les trois entraînements qui structurent l’ensemble de la 
voie.

La session alternera étude et contemplation avec des moments de présentation, de yoga,  de pratique
de la pleine présence et d’échanges.

Informations pratiques :
o Participation : 45€/jour
o Adresse : Salle des Dîmes, rue du Pré Neuf, 01000 Bourg-en-Bresse
o Horaires : samedi :10h -18h ; dimanche : 9h30-16h
o Site web: https://www.rimay.net

Attention: une participation minimale de 10 personnes est nécessaire pour que cet enseignement
soit  maintenu.  Il  est  donc  souhaitable  de  contacter  Anne Leguil-Duquesne  (courriel:
bourg@rimay.net, tel : 06 19 81 17 31) pour confirmer votre inscription, ou faire parvenir votre
bulletin d’inscription à l’adresse du sangha ou lors d’une prochaine session.

➢ Marche méditative

Cette pratique aura lieu en forêt de Seillon, le samedi 30 juin prochain, sur un parcours d'une
heure 30 environ. Comme à l’accoutumée, cette réunion se terminera par un diner sur l’herbe.

Le RV est à 9 h 30 au parking de la Chèvrerie , au départ du parcours de santé (CRAPA ) .

Parking P1 sur l’image ci dessous, ou Pour aller au point de rencontre  (carte Géoportail)…
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➢ CNV
Le 3° module de la CNV s’est déroulé au sangha loka le samedi 2 juin et dimanche 3 sous la houlette 
de Manibhadri, assistée de Maud. 

Ambiance studieuse, humour, bienveillance et partage ont été à l’honneur.

➢ Enseignements de la communauté Rimay
N’oubliez pas de consulter l’actualité de Karma Ling sur le site http://www.unirimay.org/

Dates à retenir

➢ 23-24 juin : lama Lhundroup à Bourg pour un enseignement sur la nature de l’esprit.
➢ 21 juillet : session de pleine présence
➢ 18 août : session de pleine présence

Les informations sont également disponibles sur la page web du Sangha loka de Bourg http://www.bourg.rimay.net/

De tout cœur dans le dharma
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