
CONFERENCES

Thème : « Transformer ses émotions » 

L'Ermitage-Les-Bains Jeudi 08 novembre à 
18h30
L’hôtel Alamanda 81 Avenue de Bourbon,
Entrée : 5€

Thème : « Comment se préparer à la 
mort » 

St Denis Vendredi 09 novembre à 18h45
l’hotel Austral 20 rue Charles Gounod,
Entrée : 5€

Thème : « Comprendre notre 
fonctionnement » 

Saint-Pierre Mardi 13 novembre à 18h45 
Hôtel « le battant des lames »117 boulevard 
Hubert Delisle
Entrée : 5€ 

ENSEIGNEMENTS

La pratique de la méditation 

Saint Paul 
Centre Abbylena 1, rue du 11 novembre à Samedi 
03/11 (14h/18h: enseignement)  
Dimanche 04/11 (10h/12h: méditation guidée et 14h/18h: 
enseignement)

La Bienveillance 

St Louis 
Ashram(Maison de l’Inde)
2, rue Pierre-Mendes-France 97421 Saint Louis
Samedi 10/11 (14h/18h: enseignement) 
Dimanche 11/11 (10h/12h: méditation guidée et 14h/18h: 
enseignement)

La Nature des Phénomènes (Partie 1)

ST Paul (Fleurimont) 
136 che de la GIRODAY Bois Rouge 97460 St Paul 
Samedi 17/11 (14h/18h: enseignement) 
Dimanche 18/11 (10h/12h: méditation guidée et 14h/18h: 
enseignement)

La Nature des Phénomènes (Partie 2)

St Leu 
2 rue du Père Georges, Colimaçons
Samedi 24/11 (14h/18h: enseignement) 
Dimanche 25/11 (10h/12h: méditation guidée et 14h/18h: 
enseignement)

L’association accueille  
le Lama TCHEUDREUN 

du  02 au 30 novembre 2018



REUNION DHAGPO  

Centre d'étude et de méditation bouddhiste, 
Dhagpo Réunion est une association loi 1901, 
créée depuis une dizaine d’années, qui a pour 
vocation la diffusion des enseignements du 
bouddhisme tibétain à la Réunion. Elle organise la 
venue à la Réunion de Lamas confirmés afin de 
mettre à la disposition du plus grand nombre un 
enseignement authentique et relié à des maîtres 
reconnus et respectés. C’est également un lieu de 
partage et de pratique de la méditation. Dhagpo 
Reunion est relié au centre Dhagpo Kagyu Ling 
situé en Dordogne et placé sous l’autorité 
spirituelle du 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thayé 
Dorjé, actuellement détenteur de la lignée Kagyu.

Le Lama TCHEUDREUN

vient du centre Dhagpo Kagyu 
Ling en Dordogne et a été 
formée par plusieurs grands 
maîtres de la lignée Kagyu et 
notamment par Lama 
Guendune Rinpoche , maître 

très respecté.
Elle a effectué plusieurs longues retraites 
traditionnelles de méditation (3 ans 3 mois 3 
jours). Pendant son séjour, elle donnera des 
enseignements, accordera des entretiens 
individuels. Elle guidera des méditations et un 
stage

A noter :
Merci d’arriver avant le début des enseignements 
prévu à 14h précises, afin de vous faire enregistrer.

Dhagpo Réunion étant une  association loi 1901, il 
est indispensable d’en être membre pour participer à 
ses activités.

Tarif enseignement par jour :
10 euros/pers

Cotisation annuelle obligatoire à compter du 2ème 

weekend d’enseignement.

Renseignements:
reunion@dhagpo.org

sites internets :
ktt-reunion.dhagpo-kagyu.org

dharmareunionktt.wordpress.com
tel : 0693 94 51 81
       0692 72 11 89

DHAGPO  Réunion – Centre d'Études Et de méditation 
Bouddhiques 
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Stage du 26 au 29 novembre 

 Le Gourou Yoga du 16 ème Karmapa

Le gourou yoga est une pratique méditative 
durant laquelle nous unissons notre esprit à 
l’esprit éveillé en 
prenant comme 
support un maitre 
accompli du passé ; 
il s’agit ici du XVI e 

karmapa, Rangjung 
Rigpé Dorjé (1924 - 
1981). Source d’une 
profonde influence 
spirituelle, une telle 
pratique soutient la 
méditation 
silencieuse de pacification de l’esprit. Durant 
ce stage, lama Tcheudreun transmet les 
instructions de pratique du gourou yoga du 
XVI e karmapa, guide des sessions de 
méditation et répond aux questions. 

Pour ce stage certaines conditions sont 
nécessaires et il est indispensable de procéder à 

une réservation après avoir pris contact avec 
l’association :reunion@dhagpo.org 

Soirée rencontre avec le Lama

-Le 06 novembre: 18h00 sur la plage de st gilles
-Le 20 novembre :18h30 cabinet d’ostéopathie au 28 
rue de Champ Fleuri St Denis
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