
Informations
TARIFS DES ÉVÉNEMENTS

Conférences et enseignements
Enseignements Non-Adhérents Adhérents
1 demi-journée ou soirée 7  € 5  €
2 demi-journées ou soirées 14  € 10  €
3 demi-journées ou soirées 21  € 15  €
Conférences 5  € 5  €

La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue.
Pour toute précision, contactez-nous.

ADHÉSIONS

Adhésion annuelle

La cotisation comporte 2 aspects:
1°  La carte  adhésion
Etudiant et très faible revenus 40 euros, Autres cas, suivant les revenus 70 euros
- 100 euros- 150 euros.
2° Une participation aux frais de fonctionnement
De 2 euros par scéance ou d'un montant prédéfini par mois et ajouté à
l'adhésion.
L’adhésion est requise pour participer aux pratiques proposées.
A savoir : Il est possible de faire un versement unique ou périodique. Vous
pouvez, bien sûr, participer à quelques séances avant de décider de vous
abonner. Dans ce cas, la participation ponctuelle de 2 euros sera la bienvenue.
L’adhésion n’est pas obligatoire pour les conférences et enseignements.

QUI SOMMES NOUS ?
L’association Dhagpo Brest est un centre d'études et de méditation
bouddhiques. Elle est reliée à l’association Dhagpo Kagyu Ling à St Léon sur
Vézère en Dordogne. Elle propose des séances de méditation, des conférences,
des enseignements, des pratiques bouddhistes et le prêt de livres sur le
bouddhisme.

FICHE SYMPATHISANT
Vous désirez recevoir les informations du centre par mail, conférences,
enseignements, infos diverses.
Nom :
 
Prénom :
 
Adresse mail :

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Lundi de 18 h 30 à 19 h 30

Méditation guidée

Entraînement à la non distraction de l’esprit

Ouverte à tous      

Samedi de 9 h à 10 h

Pratique de Tchenrézi  en tibétain

(ouverte  aux  personnes  ayant  reçu  l’enseignement  de
cette pratique.)

Samedi de 10 h 30 à 11 h 30

Méditation guidée – entraînement à la non distraction de
l’esprit- suivie d'un questions/réponses autours d'un thé.
de 11 h 30 à 12 h

spécialement  destinée  aux  débutants-  ouverte  à  tous
             

 
« La réalité est que le passé est vraiment passé,
que le futur n'est pas encore advenu et que
même le présent n'est qu'une simple
expérience du changement. Par conséquent, il
n'y a rien à craindre, rien à perdre. Tout ce qui
demeure est une simple expérience. »

THAYÉ DORJÉ, SA SAINTETÉ LE XVIIe GYALWA KARMAPA

1 rue de l'église
29850 Gouesnou - France
brest@dhagpo.org
dhagpobrest.wordpress.com/

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

PROGRAMME JUSQU'À JUIN 2022
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PROGRAMME   DHAGPO  BREST SEPTEMBRE  2021  À  MAI  2022

E N S E I G N E M E N T OUVERT  À  TOUS

Du samedi 18 septembre à 10 h 30 au dimanche 19 à 16 h 30
Week-end de méditation
Les bienfaits de la méditation sont de plus en plus reconnus, et ce, à plusieurs niveaux. Que
ce soit au niveau émotionnel, psychologique ou même pour la réduction des problèmes de
santé, de plus en plus de personnes se dirigent vers la méditation pour améliorer leur vie.
Mais qu’en est-il de la méditation réellement ? Est-ce simplement une méthode permettant
de faire le vide en soi ou une technique permettant d’apaiser les tensions, ou est-ce plus que
ça ?
Droupla Bruno apportera un éclairage d'un point  de vue bouddhique et  nous proposera
plusieurs sessions de méditation lors de ce week-end.

Intervenant : Droupla Bruno.
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou

C O N F É R E N C E OUVERT  À  TOUS

Vendredi 8 octobre de 20 h à 22 h
Qu'est-ce que le Bouddhisme ?
Lama Deundam présentera le bouddhisme et l’enseignement du Bouddha qui a clairement
décrit la situation confuse dans laquelle nous nous trouvons ordinairement. Il en a donné les
causes, et par là-même, les moyens de nous libérer de ces conditionnements douloureux.
Cet enseignement nous permet, par les moyens de la réflexion et de la méditation, de nous
connaitre profondément et ce, afin de nous libérer de nos souffrances et d’être bénéfique aux
autres.
Cette conférence est destinée à toutes les personnes curieuses de découvrir le bouddhisme.

Lieu : Salle municipale de l’Enclos - 2 rue de l’église, Gouesnou

E N S E I G N E M E N T OUVERT  À  TOUS

Samedi 9 octobre de 13 h 30 à 16 h 30
et dimanche 10 de 10 h à 16 h 30
Etre Bouddhiste au quotidien
Entre l'accélération du temps qui nous échappe, le temps du plaisir qui passe si vite, le temps
de plomb, celui de l'ennui qui pèse, et le gaspillage du temps de pacotille, nous pouvons avoir
l'impression de passer à côté de nous-mêmes et des autres, de passer à côté de notre vie. Et
si nous prenions le temps, non pas pour mieux le « gérer », mais pour mieux le vivre ? C'est
dans  l'enseignement  du  Bouddha  que  nous  trouvons  les  ressources  pour  pratiquer  le
bouddhisme au quotidien.

Intervenant : Lama Deundam
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou

C O N F É R E N C E OUVERT  À  TOUS

Vendredi 26 novembre de 20 h à 22 h
Méditation et vie quotidienne
Il est souvent difficile d’être présents à nous-mêmes, de juste être là, conscients de ce que
nous vivons dans l’instant. Une plus grande clarté sur notre fonctionnement permet, petit à
petit, d’approfondir le lien avec nous-mêmes pour mieux nous ouvrir aux autres.
La méditation est d’abord un entrainement à la non distraction de l’esprit menant à la clarté.
L’esprit est ainsi conscient, présent à lui-même.

Lieu : Salle municipale de l’Enclos - 2 rue de l’église, Gouesnou

E N S E I G N E M E N T OUVERT  À  TOUS

Du samedi 27 novembre à 13 h 30 au dimanche 28 à 16 h 30
Méditation, étude et mise en pratique
Le chemin proposé par le Bouddha consiste à clarifier l'esprit afin que nous soyons plus
libres dans nos choix. À partir de l'examen de notre situation, nous prenons conscience de
notre richesse intérieure tout  autant  que de ce qui  l'entrave.  En nous appuyant  sur  les
explications reçues, nous cultivons une qualité de présence à nous-mêmes et aux autres. Par
une dynamique progressive faite d'enseignements, de méditations guidées et de moments
d'échanges,  nous verrons comment,  à partir  de nous-mêmes,  nous pouvons cultiver les
qualités qui enrichissent notre vie quotidienne et soutiennent la voie vers la libération.

Intervenant : Lama Guetso
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou

E N S E I G N E M E N T  

Du samedi 29 janvier à 13 h 30 au dimanche 30 à 16 h 30
Week-end enseignement et pratique Tara Verte
Appelée la  libératrice,  Tara est  la  personnification,  sous un aspect  féminin,  de  l’activité
spontanée des Bouddhas. Sa méditation et sa pratique protègent de la peur et du sentiment
d’insécurité,  écartent  les  obstacles  pour  soi  et  pour  autrui  et  créent  des  conditions
favorables.
Il  s’agit,  par  cette  pratique,  non  d’invoquer  une  divinité,  d’ailleurs  inexistante  dans  le
bouddhisme tibétain, mais de nous relier à notre nature profonde, à nos qualités d’éveil ici de
courage, d’intrépidité et d’habilité à faciliter l’émergence des situations et des conditions les
plus favorables pour soi et les autres.
Cette session comportera des sessions de pratique ainsi que des explications.

Intervenant : Droupla Bruno.
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou

C O N F É R E N C E OUVERT  À  TOUS

Mardi 29 mars de 20 h à 22 h
L’amour au-delà de l’attachement
Savons-nous vraiment aimer ? Le plus souvent, notre possessivité, notre saisie, la puissance
de notre attachement font écran entre nous-même et autrui  :  la  force de l’attachement
associée à l’amour rend souvent les rapports complexes et émotionnels. L’enseignement du
Bouddha  nous  invite  à  dépasser  nos  fonctionnements  habituels  pour  nous  ouvrir  à  la
richesse de la relation et de l’échange.

Lieu : Salle municipale de l’Enclos - 2 rue de l’église, Gouesnou

E N S E I G N E M E N T OUVERT  À  TOUS

Mercredi 30 mars et jeudi 31 de 19 h 30 à 22 h
Qu'est-ce que l'éveil ?
"Pratiquer permet d’accumuler quelques mérites et de développer des qualités mais cela ne
représente pas le résultat ultime. L’éveil s’obtient sur la base d’une claire compréhension des
instructions et de leur intégration par la pratique." Lama Jigmé Rinpoché
Le chemin spirituel suppose de prendre conscience de nos représentations et de nos jeux
émotionnels.  L’enseignement du Bouddha nous invite à développer un regard direct sur
nous-même comme base de transformation. Lama Rabzang explique comment le mettre en
œuvre.

Intervenant : Lama Rabzang
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou

C O N F É R E N C E OUVERT  À  TOUS

Vendredi 20 mai de 20 h à 22 h
Prendre soin de soi, prendre soin des autres
Comment  prendre  soin  de  soi,  tout  en  prenant  en  considération  l’autre  et  son
environnement  malgré  les  difficultés  ?  Comment  développer  une  attitude  juste,
respectueuse  des  besoins  de  chacun  malgré  le  manque  de  temps  ?  A  partir  de
l’enseignement du Bouddha, nous explorerons ensemble ces différents questionnements.

Lieu : Salle municipale de l’Enclos - 2 rue de l’église, Gouesnou

E N S E I G N E M E N T OUVERT  À  TOUS

Samedi 21 mai de 13 h 30 à 16 h 30
et dimanche 22 de 10 h à 16 h 30
Au cœur du bouddhisme  - Les quatre sceaux
Les quatre sceaux caractérisent l’enseignement du Bouddha et garantissent le processus
de libération de la souffrance et de ses causes. Ils se résument en quatre phrases : « Tous
les phénomènes conditionnés sont impermanents, tous les phénomènes associés aux
afflictions sont souffrance, tous les phénomènes sont dénués d’existence propre et le
nirvana est paix. » Lama Kemtcho expose le sens de cette réalité universelle et nous
explique comment l’intégrer dans notre quotidien.

Intervenante : Lama Kemtcho
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou


