
 

Bibliothèque spécialisée 

Une grande sélection de livres sur le Bouddhisme et le Tibet. Emprunt 
possible d’un livre pour une durée de 4 semaines.   

Beaux livres et retranscriptions d’enseignements à consulter sur place.   
Permanences les 1er et 3ème mercredi de septembre à juin,  

de 14h30 à 16h30    
Dates indiquées sur le site et à l'Institut ; ou nous contacter par e-mail ou téléphone. 

 

Cours de Yoga dispensés par Françoise 

Le cours des débutants à lieu à IKTDA le lundi à 18h15 et le cours  
des confirmés le mardi à 9h00. 

Pour plus d'informations, contacter Françoise au 04 75 53 52 58 ou par e-mail. 
 

Le Djortcheu - Les Six Pratiques Préparatoires 

L'étude du Djortcheu a lieu une fois par mois avec Françoise (cf. pg3.) 

Les récitations ont lieu certains lundis à 8h00 avec Violette. 
Veuillez vérifier à l'avance auprès de Violette et confirmer votre présence auprès 

d'elle : 06 71 00 48 77 
 

Les autres associations présentes à l'Institut 

Entraide Franco-Tibétaine 
Eco-Tibet France 

 

Pour plus d'informations & pour nous contacter 
 

�  https://sites.google.com/site/kadamtcheulingdromeardeche/ 
�  iktlda26@gmail.com 

Françoise Bonzon : 04 75 53 52 58 
Julie Rowbotham : 06 19 09 42 27 

195, chemin du Rastelet 
26770 La Roche Saint Secret 

Nous contacter au préalable pour visiter le temple ou le centre en dehors des horaires 
réguliers ou les permanences (étude, méditation, bibliothèque). 

 

D'autres instituts Kadam Tcheuling en province :  
 Tulette (26) : 04 75 53 05 78 
Villeneuve-lès-Avignon (30) : 04 90 25 30 24 
Méditerranée (13), Bordeaux (33), Royan (17), Nantes (44) 

Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site internet de KTDA. 

Institut Kadam Tcheuling Drôme-Ardèche 
                Association culturelle Loi 1901 

            Groupes d'étude et Enseignements établis sous 
                l’autorité spirituelle du Vénérable Dagpo Rimpoché 

           Programme de janvier à juin 2016 
 

 

• Lieu 
    d’étude et 
    de retraite 
• Groupes    

d'étude 
• Bibliothèque 
    spécialisée 
• Méditation 
• Yoga 
• Artisanat 

tibétain et 
indien 

 
195 Chemin 
du Rastelet 

26770    
La Roche 

Saint-Secret 

 
 

Merci de vous 
renseigner sur 
les éventuelles 

mises à jour  
 

Voir 
coordonnées 

au verso 
 

 

ATTENTION : 

 

 
Ce programme présente les activités qui 
ont lieu à l’Institut KTDA en Drôme, et 

les Enseignements du  

Vénérable Dagpo Rimpoché. 
                                     

Le Programme des groupes d’étude de l’Institut : 

�   Les Bases du Bouddhisme :  
- Qu’est-ce que le Bouddhisme? Les buts poursuivis par les bouddhistes. 
- Les existants ; le mental et les facteurs mentaux ; les trois types de            
pratiquants ; la notion de Samsara.  
- Les trois roues du Dharma ; Le Tripitaka.  
- Les trois instructions supérieures. La notion de karma.  
- La notion d’esprit d’Éveil ; les trois joyaux. Les perceptions (1er niveau).  
- Les tantras. Les quatre écoles philosophiques.  
- Les notions de « soi », d’individu et de « non soi ».  
- Les perceptions (développement - 2ème niveau). 

�   Le Lamrim : Instructions sur les étapes de la Voie vers 
l’Éveil. 

 

Les groupes d’étude ont pour but : 
D’aider les participants à mieux comprendre et assimiler les 
enseignements dispensés par le Vénérable Dagpo Rimpoché ; de permettre 
d’acquérir des bases solides à propos de la philosophie bouddhiste puis de 
les approfondir, d’apprendre à appliquer immédiatement dans la vie 
quotidienne les connaissances obtenues afin de mieux surmonter les 
difficultés inévitables, de se sentir plus heureux et d’être mieux à même 
d’écouter et d’aider autrui. 
 

Le bouddhisme pratiqué au Tibet est de tradition mahayana. 
Il a pour finalité l'élimination de toutes les souffrances et 

l'accession au bonheur pour tous les êtres. 
Souvent qualifié de science de l'esprit - il a en effet porté la 

connaissance de l'esprit à son plus haut point - ou d'art de vivre -  
car il a élaboré un ensemble de méthodes destinées à se 

perfectionner, il a mis en évidence que l'origine du bonheur comme  
de la souffrance réside avant tout dans l'esprit. 

 

Les Instituts Kadam Tcheuling 
tiennent à observer la plus complète 

gratuité des activités du Dharma 
qu’ils proposent. 

 

Fidèles à la tradition bouddhiste,             
leur fonctionnement est 

entièrement basé sur le bénévolat 
et la libre générosité des 

participants. 
 

 



 
 

Enseignements du Vénérable Dagpo Rimpoché 
et d'autres Maîtres tibétains en visite en France 

 

A KTDA, à l'Institut Ganden Ling (77) et en province 
Pour les enseignements retransmis par Web-Cast à KTDA, voir *. 

 
Pas de retransmissions par Web-Cast prévues à l'heure actuelle. 

 
 

Quelques dates de l'Institut Ganden Ling (77) 

 
 

16-17 janvier - Weekend de Cursus (pas d'enseignement) 
13-14 février - Weekend 1000 offrandes à Tara 
12-13 mars - Weekend de Cursus (pas d'enseignement) 
19 au 30 avril - Grande retraite du LamRim - réservé aux retraitants       

(informations et inscriptions obligatoires) 
 

_____________________ 
 

Pour plus d'informations, voir le site internet de KTDA et de Ganden Ling. 
 

Pour une organisation fluide entre les centres, merci aux membres de KTDA de 
nous prévenir de votre déplacement pour les enseignements, retraite, etc. 

 
_______________________________________________________________________ 

 

* Web-Casts - Enseignements retransmis en direct à KTDA. 

Nous contacter pour plus d'informations et les conditions de présence. 
Les dates/horaires des retransmissions étant susceptibles de changer, veuillez nous 
contacter au préalable pour vérifier qu'elles aient bien lieu. 

 
Le respect de quelques règles de base vous est demandé lors des Web-Casts : 

   1. Garder dans le temple la même discipline qu'en présence du Vénérable 
Dagpo Rimpoché. 

   2. Participer à la totalité des sessions d'un enseignement. 
   3. Respecter les horaires : arriver à l'heure et ne pas repartir avant la fin d'une 

session. Nous vous demandons également d'être installé avant le début de 
chaque session. 

 
Pour une organisation optimale, veuillez nous prévenir de votre intention  

d'assister à des enseignements ou à des retransmissions. 

 
 

à IKTDA, La Roche Saint Secret (26) 
 
 
 
 
 

 

* Retransmis par Web-Cast en direct à IKTDA. 

 
 

Selon le nombre de personnes intéressées pour débuter l'étude des bases du Bouddhisme, 
nous pourrions être amenés à ouvrir un Groupe 4 d'introduction. Les personnes intéressées 

sont priées de nous contacter. 
 
 

Losar (nouvel an tibétain) : février - date officielle à confirmer (année 2143, année du singe de 
feu) 

Sakadawa / Vesak (la naissance, éveil et passage en parinirvana du Bouddha) : 21 mai 
 
 

Printemps 2016 : Enseignements de Lochen Rimpoché - à préciser ultérieurement. 
 
 

 

Groupes d’Etude 
Les Bases du Bouddhisme      

 
G1 - avancé - Claudine à 18h00  
G2 - intermédiaire - Françoise à 20h00 
G3 - introduction - Françoise à 20h00 

Méditation 
 

Ouverte à tous 
 

à 20h00 

Etude du 
Djortcheu 
avec Françoise  

à 18h30  -  Merci 
de confirmer votre 

présence 

JA
N

 G1 - jeudi 21 (à 
Tulette) 

G2 - mercredi 20 
G3 - mardi 12 

 
lundi 4 

 
mardi 12 

23 & 24 - Weekend de retraite sur "La Prise de Refuge" 

F
E

V
 G1 - jeudi 4 (à 

Tulette) 
G2 - mercredi 17 
G3 - mardi 9 

 

lundi 1er 

 
mardi 9 

(début nouveau 
cycle) 

6 ou 7 - Célébration de Losar - jour exact à confirmer 

M
A

R
S

 

G1 - jeudi 10 (à   
Tulette) 

G2 - mercredi 23 
G3 - mardi 15 

 
lundi 7 

 
mardi 15 

A
V

R
 

G1 - jeudi 14 (à 
Tulette) 

G2 - mercredi  6 
G3 - mardi 12 

 
lundi 4 

 
mardi 12 

M
A

I G1 - à préciser (à 
Tulette) 

G2 - mercredi  18 
G3 - mardi 10 

 
lundi 2 

 
mardi 10 

JU
I G1 - à préciser (à 

Tulette) 
G2 - mercredi  22 
G3 - mardi 14 

 
lundi 6 

 
mardi 14 


