



Thème: « Pratiquer le contentement, 
remercier» 
De l’appréciation des choses vient la plénitude; et de 
la plénitude découle la gratitude.  
Le bonheur ne vient pas uniquement de notre 
dépendance au monde extérieur mais aussi des 
qualités de l’esprit.  
Il s’agit d’abord de comprendre cette approche puis 
de la pratiquer.
Vendredi 18 octobre, 18h30 
A l’hotel l’Alamanda 81 Avenue de Bourbon, 
l’Ermitage-Les-Bains 
Entrée : 5€ 

Thème : « Le bouddhisme: 
 un changement de point de vue» 
Nous pensons souvent que notre bonheur dépend 
des conditions extérieures. Une autre approche est 
complémentaire : il y a aussi des conditions 
intérieures du bonheur, des conditions liées à 
l’esprit. Nous pouvons explorer cette approche sans 
pour autant renier le monde extérieur. 
Mardi 22 octobre, 18h30 
Hôtel « le Battant des Lames », 117 boulevard 
Hubert Delisle, Saint-Pierre            
Entrée : 5€ 

Thème : « Les bienfaits de la méditation 
dans notre vie»   
 Bienveillance, gratitude, contentement, l'esprit 
possède de grandes qualités. Pour autant, 
reconnaître ces qualités, demande de la patience et 
de l'attention au quotidien. 
Le bouddhisme propose des méthodes pour 
reconnaître et actualiser ces qualités. 
Vendredi 25 octobre, 18h30 
A l’hôtel Austral 20 rue Charles Gounod, Saint-
Denis 
Entrée : 5€

ENSEIGNEMENTS

Les week-ends seront consacrés à l'étude de certains 
chapitres du livre de lama Jigmé Rinpoché "Au coeur des 
émotions" (possibilité de se procurer le livre avant les 
enseignements auprès de l'association)  

-Centre Jacques Tessier 
 RN1 A  à la Saline-les-Bains, 97434 Saint-Paul 
Samedi 19/10 (14h-18h: enseignement)  
Dimanche 20/10 (10h-12h: pratique/ méditation et  
14h-18h: enseignement) 

-Ashram St Louis (Maison de l’Inde) 
2, rue Pierre-Mendes-France 97421 Saint-Louis 
Samedi 26/10 (14h-18h: enseignement)  
Dimanche 27/10 (10h-12h: pratique/méditation et  
14h-18h: enseignement) 

-Salle « EN-MOUV-EN » à Fleurimont au 136 
Chemin de La Giroday Bois-Rouge 97460 Saint-
Paul 
Samedi 02/11 (14h-18h: enseignement)  
Dimanche 03/11 (10h-12h: pratique/méditation et  
14h-18h: enseignement) 

-Centre Abbylena 1, rue du 11 novembre Saint-Paul 
Samedi 16/11 (14h-18h: enseignement)  
Dimanche 17/11 (10h-12h: pratique/méditation et  
14h-18h: enseignement) 

STAGE: à TerraPalm (Plaine-des-Palmistes) 
Du jeudi 07 novembre (18h00) au lundi 11 nov 
(14h00). Il sera basé sur les explications et la 
pratique du rituel de Tchenrézi en combinaison 
avec la méditation du calme mental "shiné".  
Renseignements/inscriptions au 06 92 15 34 86 
Ou par mail: dhagpo.reunion974@gmail.com 

Accueille le Lama  
Dordjé Puntso 

Du 16 octobre au 18 novembre 
2019



�  
Centre d'études et de méditation bouddhiste, 
DHAGPO Réunion (Dharma Reunion KTT) est une 
Association loi 1901, créée depuis plus de 15 ans, 
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 Dordjé, 
actuellement détenteur de la lignée Kagyu.

 Lama Dordjé Puntso

vient du centre Dhagpo 
Kagyu Ling en Dordogne et 
a été formé par plusieurs 
grands maîtres de la lignée 
Kagyu et notamment par 
Lama Guendune Rinpoche , 
maître très respecté.
Il a effectué plusieurs 

longues retraites traditionnelles de méditation (3 ans 
3 mois 3 jours) dont la dernière retraite s’est achevée 
le 15 août 2019. Pendant son séjour, il donnera des 
enseignements, accordera des entretiens individuels 
et guidera des méditations.

« Au coeur des émotions » 
Lama Jigmé Rinpoché est un enseignant accompli de 
notre lignée, la lignée Kagyu ; le Gyalwa Karmapa l’a 
désigné pour être le directeur spirituel de Dhagpo Kagyu 
Ling et son représentant en Europe. Son expérience 
spirituelle ancrée dans la tradition fait de lui un maître 
authentique. 

Les émotions sont une 
composante inhérente à 
l'être humain. Elles ont sur 
notre vie un impact 
indéniable et nous poussent 
parfois à agir de manière 
impulsive et regrettée. Le 
bouddhisme propose des 
méthodes pour reprendre le 
contrôle de nos émotions et 
nous libérer de leur emprise. 
En embrassant un 
processus de changement, 

nous pouvons prétendre à une véritable liberté. Il s'agit 
d'un mouvement intérieur et progressif de l'esprit qui 
permettra de comprendre l'origine des émotions ainsi 
que la façon dont elles influencent nos pensées, 
discours et actions. Cette compréhension révélera 
combien notre façon d'entrer en relation avec le monde 
et nous-mêmes est soumise à leur influence et offrira 
une nouvelle perspective sur la façon de ne pas les 
subir. 

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 : 

Adhérents: 10 euros/pers

Non-adhérents: 15 euros/pers


Cotisation annuelle obligatoire à régler 
auprès de l’association.


La question financière ne doit pas être un 
obstacle à votre venue. Si vous avez des 

difficultés financières, n’hésitez pas à le signaler 
à l’accueil lors de votre inscription

site internet :
dharmareunionktt.wordpress.com

Renseignements:
dhagpo.reunion974@gmail.com 

tel : 0693 41 27 33
    06 93 94 51 81

"Le bouddhisme est un mode de vie par lequel 
nous développons les qualités de notre esprit. 
C’est un mode de vie très particulier, car c’est 

une façon d’atteindre le bonheur
sans nuire à autrui."

LE XVIIe GYALWA KARMAPA, TRINLEY THAYÉ 
DORJÉ
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