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KAGYu SAMYé DZoNG

Les centres Samyé Dzong font partie d'un réseau
international de centres de méditation représen-
tés dans de nombreux pays en Europe et en

Afrique. Tous ces centres sont affiliés à Kagyu Samyé
Ling en Ecosse qui est à l'origine et au cœur de ce ré-
seau d'associations. Samye Ling fut le premier centre
bouddhiste tibétain créé en Europe en 1967, fondé par
Akong Tulkou Rinpotché et feu Tcheugyam Trungpa
Rinpotché. Le nom "Samyé Ling", qui signifie "Endroit
au-delà ce que l'on peut imaginer", fut choisi en réfé-
rence au premier monastère établi au Tibet au 8ème
siècle également appelé Samyé. 

Samyé Ling et tous les Samyé Dzong sont sous la direc-
tion spirituelle d'Akong Tulkou Rinpotché et de Lama
Yéshé Losal Rinpotché et appartiennent à la lignée
Karma Kagyupa du bouddhisme tibétain, dont le plus
haut représentant est le 17ème Gyalwa Karmapa, Orgyen

Drodul Trinlé Dordjé. Ces centres représentent la branche spirituelle de la fondation
Rokpa, dont les autres domaines d'activité sont la thérapie Tara Rokpa et l'aide hu-
manitaire Rokpa International, qui ont chacune des branches dans divers pays.
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VISITE DE KALou RINPoTCHé

KSD
Bruxelles

jeudi 31 mars 2011 à 20h00

Enseignement : "Le Dharma et la vie"

Le précédent Kalou Rinpotché fut l'un des
principaux acteurs de la propagation du
Bouddhisme tibétain en occident, dès le
début des années 1970. Il avait passé la
moitié de sa vie à méditer et l'autre à en-
seigner. Il fut le fondateur des premiers
centres de retraites de longue durée en
France et aux Etats-unis, et eut des milliers
d'étudiants de par le monde. Il séjourna
plusieurs fois à Samye Dzong Bruxelles lors
de ses voyages en Europe. Aujourd'hui,
nous avons le plaisir de retrouver son suc-
cesseur, un jeune moine de 20 ans, qui a
depuis son plus jeune âge été reconnu
comme la réincarnation du précédent
Kalou Rinpotché, par Taï Situ Rinpotché et
le Dalaï Lama. Après avoir suivi une forma-
tion traditionnelle, en particulier sous la di-
rection de Bokar Rinpotché en Inde, Kalou
Rinpotché accomplit une retraite de 4 ans
dont il est sorti l'année dernière, et ayant
reçu toutes les transmissions de la lignée Shangpa Kagyu de Sitou Rinpotché en 2009,
il en est à présent - comme son prédécesseur - le dépositaire et un détenteur authen-
tique des enseignements de l'école Kagyupa. C'est un privilège que de pouvoir l'ac-
cueillir dans notre centre à Bruxelles.
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VISITE DE LAMA RINTCHEN PALMo

KSD
Bruxelles

du mercredi 20 au lundi 25 avril 2011

Lama Rintchen Palmo a commencé à pratiquer le Boud-
dhisme à Paris avec Maître Deshimaru dans les années
1970, pour se tourner ensuite vers la tradition tibétaine
qu'elle suit depuis près de 30 ans. Elle a accompli deux
fois la retraite de 4 ans à Samye Ling avant d'aller s'instal-
ler sur Holy Island où elle assiste à présent les retraitants
depuis 13 années. Lama Rintchen a été désignée par
Akong Rinpotché en 2010 comme assistante spirituelle
des Samye Dzong en Belgique.

Instructions sur 
le Rituel d'Amitabha
mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 avril à 20h00

Conditions de participation : avoir reçu l'initiation et la transmission orale 
PAF : 8 € par soirée

WEEK-END A SAMYE DZONG BRUXELLES

Introduction générale à la méditation 
pour les débutants
Samedi 23 et dimanche 24 avril de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

La méditation est au cœur de toutes les pratiques du Bouddhisme. Elle est l'outil qui
permet d'intégrer dans la vie quotidienne la vue développée au moyen de l'étude et
de la réflexion sur les principes philosophiques du Dharma. C'est grâce à la pratique
de la méditation que ces principes peuvent donner un sens à notre existence, nous
aidant à développer l’amour-compassion et la sagesse

Conditions de participation : ouvert à tous
PAF : Inscription préalable et réservation - 60 € pour le week-end
(Réductions pour les membres, chômeurs, séniors, étudiants)

Entretiens individuels
Lama Rintchen Palmo sera disponible pendant tout son séjour pour toute personne
qui désirerait créer un lien en vue d'une guidance personnalisée dans ses pratiques
méditatives, sachant que Lama Rintchen viendra désormais régulièrement en Bel-
gique et pourra donc assurer un suivi.

Les entretiens individuels s’organisent sur rendez-vous pris au secrétariat. 
Aucune participation financière n’est demandée. Il est toutefois de bon augure de faire
une offrande au Lama.
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Ringou TULKOU est un enseignant de haut niveau dont
l'érudition et le style très vivant sont fort appréciés dans
les centres du Dharma qu'il visite dans le monde entier. Re-
connu comme l'incarnation de l'abbé du monastère de Ri-
goul au Tibet par le 16ème Gyalwa Karmapa, dont il reçut
également le titre de Khenpo, il fut le premier Lama de
l'école Kagyu à recevoir le titre d'Acharya à l'Université de
Varanasi, en Inde. Il reçut également de la Société Interna-
tionale Nyingma le titre de Lopeun Tchenpo, qui corres-
pond à un doctorat. Ses deux principaux maîtres furent le
16ème Gyalwa Karmapa et Dilgo Khyentsé Rinpotché,
mais il étudia également avec de très nombreux grands
Lamas de toutes les traditions du Bouddhisme tibétain.
Professeur de tibétologie en Inde pendant 17 ans, il a ré-
digé plusieurs manuels scolaires et livres au Sikkim. Parmi
ces publications il convient de mentionner un livre sur le premier Djamgoeun Kongtrul
ainsi qu'une étude du mouvement Rimé (non-sectaire).

Explication du Soutra du Cœur
mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 mai à 20h
Le Soutra du Cœur est la version la plus courte des enseignements de la Prajnapara-
mita - la Perfection de Sagesse Transcendante - qui exposent la vue profonde du Ma-
hayana sur la nature de la réalité. Alors que les versions extensives de cette littérature
comprennent plus de 100.000 versets, le Soutra du Cœur condense en quelques
phrases les points essentiels, que Rinpotché nous expliquera avec la clarté qui le ca-
ractérise. 
PAF : 8 € par soirée

Retraite à Chimay, au Monastère de Scourmont
Samedi 7 et dimanche 8 mai 2011
Renseignements et inscriptions : 0496/706024 bodhicharya.bodhicharya@gmail.com

VISITE DE RINGou TuLKou RINPoTCHé

KSD
Bruxelles

du mardi 3 au dimanche 8 mai 2011

Ces partenaires supportent l'association

ART CONSULT SCRL
126B Rue de l’Instruction - 1070 Anderlecht

TVA : BE-0475.291.189 
Conseils en comptabilité / fiscalité / gestion pour le milieu artistique et culturel 

Contact info@art-consult.be    
www.art-consult.be
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Khenpo Damtcheu Dawa dirige le collège des Tulkous à
Yushu, Qinghai. Il est réputé pour sa grande érudition et ses
qualités de pratiquant. Il est particulièrement responsable de
l’enseignement destiné aux jeunes lamas des quatre écoles du
bouddhisme. Il a par ailleurs fondé un orphelinat. Il a eu la
chance de survivre au récent tremblement de terre de 2010 qui
a détruit la majorité de la ville de Yushu. Les bâtiments de l’Uni-
versité sont inutilisables et tout le monde vit sous tente depuis.

Programme de la visite

Dimanche 5 à 10h et à 14h, lundi 6, mardi 7 
et mercredi 8 juin 2011 à 20h
Enseignements sur les "Trois Joyaux : Bouddha, Dharma, Sangha"
PAF : 8 € par cours

Jeudi 9 juin 2011 à 20h
Jour anniversaire de la "Naissance du Bouddha" 
Discours sur la signification de cet évènement et partage d'un gâteau d'anniversaire
PAF : GRATuIT - ouvert à tous

Samedi 11 juin 2011 de 15h à 18h
"Tsepa Tchou" - Rituel avec tsok de Gourou Rinpotché
PAF : GRATuIT - ouvert à tous

Lundi 13, mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 juin 2011 à 20h
Enseignements sur les "12 liens de production interdépendante"
PAF : 8 € par soirée

Mercredi 15 juin 2011 de 15h à 17h
Commémoration de l'Eveil du Bouddha Shakyamouni
Rituel avec tsok de Milarépa 
PAF : GRATuIT - ouvert à tous

Samedi 18 et dimanche 19 juin 2011 à 10h et à 14h
et lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 juin 2011 à 20h
Enseignements sur les "Phases de Création et d'Achèvement du Vajrayana"
PAF : 108 € pour l'entièreté du cours
(des enregistrements seront disponibles - inclus dans le prix - uniquement pour les per-
sonnes qui auront participés au cours mais auraient manqué l'une ou l'autre session)

Programme à Kagyu Samye Dzong Drî l'Ak
Samedi 25 juin 2011 à 10h et à 14h

Détails en page 14

VISITE DE KHENPo DAMTCHEu DAwA

KSD
Bruxelles

du lundi 6 au dimanche 25 juin 2011
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Akong Rinpotché est né au Tibet en 1940 et a été reconnu
comme la réincarnation d'un grand Lama dès son plus jeune âge.
Il reçut la formation traditionnelle d'un Tulkou dans son monastère
de Deulma Lhakang avant de quitter le Tibet pour l'Inde en 1959,
et arriva au Royaume Uni en 1964 où il vint étudier à Oxford. En
1967 il fonda en Écosse, avec feu Tcheugyam Troungpa Rinpot-
ché, le premier centre bouddhiste tibétain en Occident. Au fil des
années, ses activités se sont développées et ont été à l'origine d'un
vaste réseau d'associations œuvrant de par le monde dans divers
domaines au bien des individus quelles que soient leurs origines
géographiques ou sociales.

Programme de la visite PAF : 8 € par session

Vendredi 8 juillet
à 17h Prise de refuge - les candidats doivent s'inscrire au secrétariat
à 20h Enseignement sur l'Initiation de Tchenrézi (le Bouddha de la compassion)
par Ken Holmes, suivi de la transmission et du Loung (autorisation) par Akong Rin-
potché

Samedi 9 juillet à 16h
"Transformer les émotions perturbatrices en Sagesse"
- enseignement par Akong Rinpotché

Dimanche 10 juillet
à 10h Assemblée Générale du Centre d'études tibétaines ASBL
à 16h Enseignement sur l'Initiation d'Amitabha (le Bouddha de lumière infinie)
par Ken Holmes, suivi de la transmission et du Loung par Akong Rinpotché

Lundi 11 juillet à 20h
Enseignement sur l'Initiation de Tara Verte (la Libératrice) par Ken Holmes, suivi
de la transmission et du Loung par Akong Rinpotché

Mardi 12 juillet à 20h
Enseignement sur l'Initiation de Dordjé Sempa (pour la pratique des prélimi-
naires) par Ken Holmes, suivi de la transmission et du Loung par Akong Rinpotché

Mercredi 13 juillet à 20h
Enseignement sur l'Initiation de Karmapakshi (le 2ème Gyalwa Karmapa) par
Ken Holmes, suivi de la transmission et du Loung par Akong Rinpotché

Programme à Kagyu Samye Dzong Drî l'Ak
Jeudi 14 juillet 2011 à partir de 17h

Inauguration du camp d'été 1 et enseignement
Détails en page 14

VISITE D'AKoNG RINPoTCHé

KSD
Bruxelles

du vendredi  9 au jeudi 14 juillet 2011
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Au sein de la tradition du Bouddhisme tibétain, Sangyé Nyenpa
Rinpotché est considéré comme une émanation du Bouddha
Maitreya. Il fut le Lama du 8ème Karmapa, Mikyeu Dordjé, et
fait ainsi partie du "Rosaire des joyaux" composé des plus grands
maîtres de la lignée Karma Kamtsang. L'actuel 10ème Sangyé
Nyenpa Rinpotché fût reconnu et intronisé à l'âge de cinq ans
par le 16ème Gyalwa Karmapa qui fut également son principal
instructeur spirituel et dont il reçut les vœux monastiques et de
Boddhisattva, ainsi que de très nombreuses initiations issues de
l'Annutara Yoga Tantra. Ayant suivi les cycles d'instructions me-
nées à l'institut Nalanda de Rumtek au Sikkim, il reçut le titre
d'Acharya et enseigna à son tour durant trois années au sein de
cette même institution. Sangyé Nyenpa Rinpotché est l'un des
maîtres Kagyupa contemporains les plus instruits tant en philosophie bouddhiste qu'en
science du rituel tantrique. Il vit actuellement dans son monastère népalais de Bentchen
Phuntsok Darjeeling, à Katmandou. Il y partage son temps entre les enseignements transmis
à ses disciples, moines et laïcs, et ses retraites spirituelles personnelles.

Enseignements sur les 8 consciences et les 5 sagesses
sur base du texte "Nams Shé Yé Shé Djépa" du 3ème Gyalwa Karmapa
mardi 2, mercredi 3, jeudi 4 août 2011 à 19h30
Rinpotché fondera son enseignement sur le texte du 3ème Karmapa intitulé "Distinguer
la différence entre la conscience ordinaire et  la sagesse primordiale." La conscience
ordinaire est le résultat d'une perception dualiste qui engendre le mécanisme de la
souffrance. La pratique du dharma permet de dissiper l'illusion de la conscience ordi-
naire pour que se révèle la sagesse primordiale, lumineuse et compatissante, véritable
nature de l'esprit.

Initiation de Milarepa
Vendredi 5 août 2011 à 19h30

PAF : 10 € par session

Pendant son séjour à Samyé Dzong Bruxelles, Sangyé Nyenpa Rinpotché accom-
plira également un rituel pour les Nagas ainsi que pour la prospérité du Centre
Les horaires et détails pratiques concernant le déroulement de ces cérémonies
seront annoncés mardi 2 août avant l'enseignement. Ouverts à tous.

Programme à Kagyu Samye Dzong Drî l'Ak
Jeudi 14 juillet 2011 à partir de 17h

Inauguration du camps d'été 2 et enseignement
Détails en page 14

VISITE DE SANGYé NYENPA RINPoTCHé

KSD
Bruxelles

du mardi 2 au dimanche 7 août 2011
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DEBUTANTS
Samedi 21 mai de 15h à 18h
Donné par Eric Dezert (voir page 11)
Brève introduction destinée aux personnes désirant prendre un premier contact
avec le centre, le Bouddhisme et la méditation telle qu'on la pratique dans la tradi-
tion tibétaine.
PAF : 6 € par cours

1ère année - APPRENTISSAGE DES BASES
MERCREDI à 20h (voir calendrier récapitulatif page 15)
Cours hebdomadaires de septembre à juin - donnés par Guido Bastiaensen 
Le groupe est à présent restreint aux participants déjà enagés
PAF : 6 € par cours

2ème année - «Les 7 points de l'entraînement de l'esprit»
JEUDI à 20h (voir calendrier récapitulatif page 15)
Cours hebdomadaires de septembre à juin - donnés par Eric Dezert 
Réservé aux personnes ayant suivi la 1ère année
PAF : 6 € par cours

le samedi 16 avril 2011
Rencontre avec le responsable du Groupe Bardo de Samyé Dzong à Londres

le samedi 11 juin 2011
Rencontre avec le Khenpo Damtcheu Dawa
Plus de détails sur le site Internet prochainement

CouRS D’INTRoDuCTIoN Au BouDDHISME ET à LA MéDITATIoN

KSD
Bruxelles

RéuNIoNS Du GRouPE BARDo

Soutenez les SAMYE DZONG de Belgique
en devenant membre actif de l'une des associations

Les dépenses courantes des centres sont assurées par les participations des résidents et
des visiteurs, les dons occasionnels et les cotisations des membres.
Membres bienfaiteurs - 25,00 € par mois
Membres adhérents - 12,50 € par mois
Membres sympathisants - 50,00 € par an
une personne qui devient membre actif d'un Samye Dzong en Belgique - bienfaiteur,
adhérent ou sympathisant - bénéficie des avantages spécifiques garantis par les trois
associations à leurs membres.
Merci de contacter le SAMYE DZONG que vous fréquentez pour obtenir des détails
pratiques sur les modalités d'inscription et de paiement des cotisations
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Chaque jour

TARA VERTE- La Libératrice
En semaine de 7h à 8h, le week-end et jours fériés de 8h à 9h
Dirigé par Carlo LuYCKX (voir page 11)

SHINÉ
du lundi au samedi 18h30 à 19h30
Pacification de l’esprit - Assise silencieuse
Dirigé alternativement par les membres d'une équipe 
sous la responsabilité de Luc Vreux
Ouvert à tous

Luc VREUX - Pratiquant de longue date, Luc a vu le centre se dévelop-
per pratiquement depuis le commencement en 1977, et il a pris part
aux activités de manière régulière tout au long de ces années. Il est de-
puis plusieurs années en charge de l’organisation du groupe de pra-
tique de Shiné.

Chaque semaine

DIMANCHE à 19h30 (voir calendrier récapitulatif page 15)
En alternance : Tcheud les jours pairs / Tchenrézi les jours impairs
Dirigés par Eric Dezert (voir page 11) et par Patrick Andries, membre du
centre depuis de nombreuses années.

RITUEL DE TCHENREZI - Bodhisattva de la compassion

RITUEL DE TCHEUD - "La Coupure", qui tranche la saisie de l'ego

Chaque mois

Rituel de GOUROU RINPOTCHE - Keuntchok Tchidu 
Chaque 10ème jour du calendrier lunaire
(voir calendrier récapitulatif page 15)
Samedi 14 mai à 15h00 - rituel long avec Tsok
Samedi 11 juin à 15h00 - rituel long avec Tsok
Dirigé par éric Dezert (voir page 11)

ACTIVITéS RéGuLIèRES

KSD
Bruxelles
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Rituel D’AMITABHA - Bouddha de Lumière infinie
Chaque jour de pleine lune, 15ème jour du calendrier lunaire
Pour les personnes décédées durant le mois précédent
Samedi 23 avril à 19h45
Samedi 21 mai à 19h45
Samedi 18 juin à 19h45
Dirigés par éric Dézert

Eric DEZERT - Arrivé à Bruxelles en 1997 à la demande d'Akong Rin-
potché et de Lama Yéshé Losal Rinpotché, Eric a étudié le Bouddhisme
en Inde et au Népal pendant plusieurs années auprès de Taï Sitou Rin-
potché et de Khenpo Tsultrim Gyamtso Rinpotché, avant de venir vivre
en Écosse en 1990 où il accomplit la retraite traditionnelle de trois ans
à Samye Ling.

Rituel de KARMAPAKSHI - le 2ème Gyalwa Karmapa
Le dernier samedi de chaque mois
Samedi 30 avril 19h45
Samedi 28 mai 19h45
Samedi 25 juin à 19h45
Dirigé par Carlo Luyckx

Carlo LUYCKX - Membre fondateur et administrateur délégué du
Centre, Carlo étudie avec Akong Rinpotché depuis 1970. Très actif au
début dans la création des premiers centres bouddhistes en Belgique
et dans l’étude de la peinture des thankas, il a entamé des études uni-
versitaires en 1984 et dirige depuis 1991 le Bureau de Liaison
Bruxelles-Europe. Il est depuis 2000 également échevin de la commune
de Saint-Gilles. Il se retire chaque été pour plusieurs semaines de re-
traite dédiée à la méditation.

PAF : La participation aux rituels est gratuite et ouverte à tous

Évènements ponctuels

Célébration de la naissance du Bouddha
le jeudi 9 juin 2011 à 20h00
Enseignement par Khenpo Damtcheu Dawa

Célébration de l'Éveil et du Parinirvana du Bouddha
le mercredi 15 juin 2011 de 15h00 à 17h00
Rituel de Milarepa avec Tsok

KSD
Bruxelles
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Suivant les traditions et les pratiques 
du Maître Zen Thich Nhat Hanh

La Sangha belge de Thich Nhat Hanh est remplie du même esprit
qui anime les pratiquants du Village des Pruniers en France. on y
cultive essentiellement la méditation silencieuse, la méditation
guidée et la marche méditative. Chaque soirée se terminant par
un partage basé sur l’écoute profonde.

Pour tous renseignements : villagedespommiers@gmail.com
Peppino Capotondi : 0478/609 976

PAF : Donation au choix

Donnés par Sabine (Psychomotricienne), formée au Yoga en
Inde dans la tradition de Swami Shivananda. Formation so-
nore : open Ear center.

Hatha Yoga
La pratique du yoga permet de développer la présence à soi-
même dans l’acceptation de ce qui se vit à travers les pos-
tures (asanas), la respiration (pranayama) et la relaxation.
Les lundis de 20h00 à 21h30
Les mercredis de 16h30 à 18h00
Les vendredis de 12h30 à 14h00
Les samedis de 10h30 à 12h00 / Avancé
Les samedis de 13h00 à 14h30 / Débutants
PAF : 9 € pour une séance - Abonnement de 70 € pour 10 cours, valable 3 mois.

Son & Yoga
Atelier de méditation sonore - exploration des sons et de leur utilisation dans un but
d'harmonisation.

Les lundi 4 et 18 avril - 2 ,16 et 30 mai, 20 juin 2011 de 10h00 à 11h30

PAF : 9 € pour une séance - Abonnement de 70 € pour 10 cours, valable 3 mois
Infos : auprès du secrétariat ou mirayug@yahoo.fr

MéDITATIoN ET RELAXATIoN ZEN

KSD
Bruxelles

chaque vendredi de 20h00 à 22h00

YoGA
chaque vendredi de 20h00 à 22h00
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D'origine japonaise, le Shiatsu est un massage stimulant les points
d'acupuncture. Le shiatsu convient à tous et ses applications sont
multiples. Les effets les plus notables sont une amélioration du flux
de l’énergie vitale dans le corps, une sensation de bien-être et une
plus grande harmonie du corps et de l'esprit.

Traitement sur rendez-vous par thérapeute certifiée par la Fédération belge de
Shiatsu ainsi que la Fédération européenne.
Contact : 0497 40 24 25 - shiatsu25@yahoo.com

"Les mystères de Pluton et Saturne 
dans le Bouddhisme tibétain"
Conférence le samedi 28 mai 2011 à 19h00

Pour l’astrologie traditionnelle Pluton, planète invisible, signe avec Saturne, l’essence
du Bouddhisme tibétain, son symbolisme, son présent et son devenir. Pour chaque
sympathisant ou adepte de cette voie, il est donc précieux d’en connaître les rythmes,
les harmonies et les tensions. De ce duo personnalisant différem-
ment chaque disciple sur la voie, découle un processus de méta-
morphose unique que cette conférence permettra de découvrir au
fil de questions/réponses. 

Donnée par Emmanuel Le Bret
Entrée gratuite

Pour une consultation individuelle, merci de contacter le secréta-
riat aux heures de permanence pour prendre rendez-vous :
Tél : 02 537 54 07 – Email : secretariat@samye.be

SHIATSu

KSD
Bruxelles

ASTRoLoGIE ET TRADITIoN TIBéTAINE
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WEEK-END DE RETRAITE sur

l'Entraînement de l'esprit en 7 points
du vendredi 27 à 19h au dimanche 29 mai à 14h
Informations et inscriptions : centre@samye.be ou 0487/62 24 09

Enseignements par le Khenpo Damtcheu Dawa
Samedi 25 juin 2011 à 10h et 15h

Instructions sur la méditation de Tchenrézi
Informations et inscriptions : centre@samye.be ou 02/537 54 07

CAMPS D'ETE 2011
Informations et inscriptions :
drilak@samye.be ou +32 (0)487 738 801
Voir également le dépliant détaillé accompagnant le Samye Tribune

Un esprit paisible pour un monde en paix
1er Camp : du jeudi 14 à 17h au jeudi 21 juillet à 19h
Inauguration avec Akong Rinpotché

Enseignements et pratiques du Vajrayana
2ème Camp : du samedi 6 aout à 18h30 au jeudi 11 aout à
18h30
Inauguration avec Sangyé Nyenpa Rinpotché

DIMANCHE - 16h30 
Rituel de Tchenrézi : Le Bodhisattva de la compassion
Dirigé par Dominique VERCRuYSSE 

Dominique VERCRUYSSE : Psychothérapeute, ayant pratiqué au
Centre Dürckheim à Todtmoos-Rütte des techniques basées sur
Zazen et la mystique chrétienne, avant de s’intéresser depuis 2000
au Bouddhisme tibétain et de devenir une étudiante d’Akong Rin-
potché, rencontre qui résultat dans la création du centre Samye
Dzong de Nidrum.

PRoGRAME DE KSD DRî L’AK

KSD
Bruxelles

KSD
Nidrum

KSD
Drî l’Ak
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TOUS LES JOURS: PRATIQUE DE SHINE ET TARA VERTE

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

Mai Juin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

Avril

Kalou Rinpotché

Ringou Tulkou Rinpotché

Khenpo Damtcheu Dawa

Lama Rinchen

Tcheud

Tcheud

Tcheud

Tcheud

K. Pak.

Amit.

Amit.

Yoga

Yoga

Intro M

G.R. 

G.R. 

Mil.

Tchen

Tchen

Tchen

Intro 1

Intro 2

Intro 2

Zen

Zen

Yoga

ZenYoga

ZenYoga

ZenYoga

ZenYoga

ZenYoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

YogaYoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

YogaYoga

Yoga

Yoga

SoirAp.-Mi.MidiMatin Visite

Yoga

Lodjong

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

Yoga

Intro 1

Intro 2

ZenYoga

Yoga

Intro 1

Intro 2Yoga

Intro 1

Intro 2

ZenYoga

ZenYoga

ZenYoga

ZenYoga

Yoga

Yoga

Yoga

Astro

Intro 2Yoga

Intro 2Yoga
Bardo

K. Pak.

Tchen

K. Pak.

Tcheud

YogaYoga



Journal des Centres Samyé Dzong de Belgique
Périodique trimestriel n°135, avril-juin 2011

Editeur responsable: Carlo Luyckx, 33 rue Capouillet, 1060 Bruxelles
Tél: (02) 537 54 07 - Bureau de dépôt: Bruxelles X - Agréation N°405089

Centres de méditation bouddhistes tibétains 
dédiés à la paix et au mieux-être dans le monde

KAGYU SAMYE DZONG BRUXELLES asbl
Karma Shedrup Gyaltso Ling
33, rue Capouillet - 1060 Bruxelles - Tél: +32 (0)2 537 54 07 Fax: +32 (0)2 537 42 45
E-mail: centre@samye.be - Site Internet : www.samye.be
Permanences du secrétariat : du mardi au samedi de 14h30 à 18h30

KAGYU SAMYE DZONG NIDRUM asbl
Auf Dem Kôttenberg, 14 - Nidrum-Butgenbach - Tel : +32 (0)486 531 458 
E-mail : samye_dzong@versateladsl.be

KAGYU SAMYE DZONG DRI L'AK asbl
Drî l'Ak, 2 - 4950 Waimes (Malmédy)
Permanences téléphoniques les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h00 à 13h00 
Tél: +32 (0)487 738 801 - E-mail : drilak@samye.be - Site Internet : www.samye.be/drilak

33, rue Capouillet
1060 Bruxelles

Tél: (02) 538 13 80 
E-mail: dupkang@samye.be

www.dupkang.com
Ouvert du mardi au samedi

de 11h30 à 18h30 et en
soirée les jours où ont lieu
des cours ou conférences

La Boutique 
de Samyé Dzong

Compte tenu de la nature des informations, photographies et reproductions que ce programme contient, 
si vous souhaitez vous en défaire, merci de bien vouloir le brûler plutôt que de le jeter aux ordures.


