Informations
TARIFS DES ÉVÉNEMENTS

Conférences et enseignements
Enseignements

Non-Adhérents

Adhérents

1 demi-journée ou soirée

7€

5€

Lundi de 18 h 30 à 19 h 30

2 demi-journées ou soirées

14 €

10 €

3 demi-journées ou soirées

21 €

15 €

Méditation guidée - Ouverte à tous

Conférences

5€

5€

Entraînement à la non distraction de l’esprit
1 jeudi sur 2 de 18 h 30 à 19 h 30

ADHÉSIONS

Tchenrezi guidé en français (sur inscription au groupe
WhatsApp)

Adhésion annuelle: La cotisation comporte 2 aspects:

le 1er jeudi du mois accumulation de manis à partir de 18 h

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 séance ou d'un montant prédéfini par mois (5, 10 ou 15 €) 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.

Samedi de 9 h à 10 h

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 :

Pratique de Tchenrézi en tibétain (sur inscription au
groupe WhatsApp)
(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 autour d'un thé. de
11 h 30 à 12 h
spécialement destinée aux débutants- ouverte à tous
Samedi de 14 h à 15 h
Pratique de Tchenrézi en tibétain ou pratique de Tara
Verte (sur inscription au groupe WhatsApp)
(ouverte aux personnes ayant reçu l’enseignement de ces
pratiques.)

Prénom :
Adresse mail :

1 rue de l'église
29850 Gouesnou - France
brest@dhagpo.org
brest.dhagpo.org/
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La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue.
Pour toute précision, contactez-nous.

PROGRAMME JUSQU'À JUIN 2023

PROGRAMME DHAGPO BREST
CONFÉRENCE

OCTOBRE 2022 À JUIN 2023
OUVERT À TOUS

CONFÉRENCE

OUVERT À TOUS

Bulletin d'adhésion

Vendredi 7 octobre de 20 h à 22 h

Mardi 28 mars de 20 h à 22 h

Pardon et culpabilité

L'adhésion court du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Les conflits font partie de la vie et sont inévitables parce que nous sommes des êtres
émotionnels. Plus que ça, nos émotions sont souvent plus fortes, insidieuses et prenantes
que notre volonté d'être bons, bienveillants, respectueux parce que derrière ces mouvements
émotionnels il y a nos karmas, tendances et habitudes souvent profondément enracinées. En
voyant et en comprenant que ce fonctionnement est universel chez tous les êtres, nous
devenons plus tolérants envers les autres. Si notre esprit adopte cette attitude positive, une
disposition de compréhension constructive, notre vision des autres change ; ainsi, tout
s'améliore grâce à cette méthode qui génère une meilleure communication et une aide
relationnelle pour les uns et les autres.

Autour du pardon et de la culpabilité : Une approche positive vis-à-vis de l'erreur des autres et
de nos propres erreurs.

Nom :

Les conflits : la réponse bouddhiste

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

OUVERT À TOUS

Samedi 8 octobre de 13 h 30 à 16 h 30
et dimanche 9 de 10 h à 16 h 30

Pour révéler les qualités inhérentes à notre nature et être capable d'aider les autres, il s’avère
utile de favoriser l'énergie vitale de notre esprit en accumulant du mérite spirituel à travers la
pratique des pāramitās, perfections, telles que générosité, conduite éthique, patience et
autres.
Droupla Valentin présentera l'entraînement à la générosité et fera le zoom sur la conduite
éthique à travers les sessions d'enseignement, d'échange et de méditation.
Intervenant : Droupla Valentin
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou
OUVERT À TOUS

Mardi 6 décembre de 20 h à 22 h
Dans quelle direction les émotions nous entraînent-elles? Vers un bonheur durable ou à la
rencontre de difficultés? Que faire lorsqu’elles se présentent? En fait, il ne s’agit pas de les
juger ou de les réprimer, mais, dans un contexte bouddhique, de repérer leur présence et de
les identifier, afin de nous amener peu à peu vers plus de présence et de sérénité…
Durant cet enseignement, lama Deundam explore les différentes émotions pour nous aider à
comprendre leur fonctionnement.
Lieu : Salle municipale de l’Enclos - 2 rue de l’église, Gouesnou
OUVERT À TOUS

Mercredi 7 décembre et jeudi 8 de 19 h 30 à 21 h 30

Les 4 vérités des êtres nobles

Les quatre vérités des êtres nobles constitue le premier enseignement du Bouddha. Cette
transmission est le fondement du Bouddhisme.
Lama Deundam explique le sens de chacune d’elles : la vérité de la souffrance, la vérité des
causes de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin qui
mène à la libération.
Intervenant : Lama Deundam
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou

OUVERT À TOUS

Adresse :

Mercredi 29 mars et jeudi 30 de 19 h 30 à 21 h 30

La prière à sept branches

L’accumulation d’activité bénéfique est, avec la purification des voiles de l’esprit,
un des moyens d’actualiser l’éveil. La prière à sept branches constitue une
méthode simple et efficace pour accumuler le mérite nécessaire et rencontrer
ainsi des circonstances favorables sur le chemin vers l’éveil. On retrouve ce type
de prière dans de nombreux textes.

CONFÉRENCE

Le sens de la vie dans le bouddhisme
Le sens de la vie : c’est la question que se pose tout être humain à un moment de son
existence. Droupla Bruno apportera les réponses du bouddhisme… car cette quête du sens
de la vie, au cœur de la pratique bouddhiste, suscite une profonde réflexion intérieure, une
vigilance constante sur la manière dont les pensées, les actions et les motivations se
manifestent.
Lieu : Salle municipale de l’Enclos - 2 rue de l’église, Gouesnou
OUVERT À TOUS

Samedi 10 juin et dimanche 11 de 13 h 30 à 16 h 30

Le refuge

La prise de refuge est l’engagement qui marque le début du chemin. Les objets de refuge
sont les trois joyaux : le Bouddha (l’éveil), le Dharma (l’enseignement) et le Sangha (les
guides). Se relier au refuge, c’est enrichir sa vie d’une dimension spirituelle, c’est trouver un
soutien tout au long du chemin ; nous pouvons ainsi développer les qualités éveillées
présentes en chacun de nous. Droupla Bruno explique les différentes significations des trois
joyaux et la façon de mettre le refuge en œuvre au quotidien.
Intervenant : Droupla Bruno.
Lieu : 1 rue de l'église, Gouesnou

Tél :
Mail :
Date d'adhésion :

Adhésion Annuelle
OUVERT À TOUS

Vendredi 9 juin de 20 h à 22 h

ENSEIGNEMENT

Les émotions

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

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

Générosité et conduite éthique

CONFÉRENCE

Prénom :

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

Elle comporte deux aspets
L'adhésion à l'association
Cochez le montant qui vous convient :
Étudiants et très faibles revenus : O 40 €
Autres cas : O 70 € O 100 € O 150 €
Si plus, précisez ………………………. €

La participation aux frais de fonctionnement
- Soit vous décidez de donner 2 € en espèces à chaque venue à Dhagpo Brest
et vous les mettez dans la boite prévue à cet effet.
- Soit vous décidez de l'ajouter dans le montant de l'adhésion (5 €-10 €-15 € ou
autre)
Règlement par mois : .......................... €
Contribution globale
Règlement (adhésion + participation).......................... €

Nous vous remercions chaleureusement de bien vouloir privilégier les
virements. Vous pouvez ainsi étaler vos paiements mensuellement par
exemple.
Cette option simplifie grandement notre travail de trésorerie.

Nos coordonnées bancaires
IBAN : FR76 1558 9297 5903 7210 6954 081
BIC : CMBRFR2BARK

