
KARMA MAHA MERU LING
Les Grandes Terres

Centre d’études et de méditation bouddhique
Lignée Karma Kagyu – rattaché spirituellement à Dhagpo Kagyu Ling

Au Moulin de l’Yzeron, chemin du grand Moulin 69340 Francheville

Programme des pratiques bouddhiques



Karma Maha Meru Ling est un centre bouddhiste mais OUVERT A
TOUS. « 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.

Ce programme sera modifié et enrichi au cours de l’année. 
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• Pratiques régulières

Certains jours du calendrier tibétain sont particulièrement propices et il est conseillé de
pratiquer plus que d’ordinaire. Sur certains de ces jours propices, au Temple à 7h30 en
semaine et à 9h00 les week-end :

• Confession aux 35 bouddhas
• Souhaits d’aspiration de Samantabhadra

Dates jours propices : Mercredi 16 septembre ; Jeudi 1er octobre ; Jeudi 15 octobre ; Samedi
31 octobre ; Samedi 7 novembre ; Samedi 14 novembre ; Lundi 30 novembre ; Dimanche 13
décembre ; Mardi 29 décembre ; Mardi 12 janvier ; Jeudi 28 janvier ; Samedi 27 février ;
Vendredi 12 mars ; Dimanche 28 mars ; Samedi 10 avril ; Mardi 27 avril ; Lundi 10 mai ;
Mercredi 26 mai ; Mercredi 9 juin ; Jeudi 24 juin ; Jeudi 8 juillet ; Mercredi 14 juillet ; Samedi
24 juillet.

La méditation du calme mental (shiné) en 
sessions guidées
Au Temple
Les lundis de 19h15 à 20h15
Les mardis de 18h00 à 19h00
Les jeudis de 12h30 à 13h30 et de 18h00 à 19h00
Ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être bouddhiste
pour méditer

Du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 en sessions libres

Tchenrézi : représentation symbolique de 
la compassion (pratique en tibétain)
Au Temple
Les jeudis soirs vers 19h00 après la méditation du
calme mental
Ouvert à tous, possibilité de suivre le texte en
phonétique
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• Etudes régulières

Lecture et échanges autour des thèmes abordés
dans le livre « Un chemin de sagesse » de Lama
Jigmé Rinpoché
A l’accueil
Les mercredis de 18h00 à 19h30
Reprise le 23 septembre
Participation pour l’étude hebdomadaire : 3 euros la séance.
Ouvert à tous, il n’est pas nécessaire d’être bouddhiste pour ces
échanges

Etude du texte de la pratique de Tchenrézi
Au Temple
un samedi par mois de 9h30 à 10h15 (avant la pratique
mensuelle de Tchenrezi)
Réservé aux pratiquants, à partir du 3 octobre, nous
reprenons le texte du début mais en étudiant chaque
phase (visualisations….) Cela permet de mieux
comprendre le sens de la pratique.

Dates : 3 octobre ; 7 novembre ; 5 décembre ; 9 janvier ; 6 février ; 13 mars ; 17 avril ;
22 mai ; 5 juin.

• Pratiques mensuelles

Tchenrézi : représentation symbolique de
la compassion (pratique en tibétain)
Au Temple
un samedi par mois de 10h30 à 11h30 (après l’étude
mensuelle de Tchenrezi)
Ouvert à tous, possibilité de suivre le texte en
phonétique
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La pratique de Tchenrézi et les prières d’aspiration de Samantabhadra sont des pratiques
bouddhistes qui nécessitent des enseignements donnés par un Lama qualifié, et
l’autorisation de les pratiquer. Les personnes qui le souhaitent peuvent toutefois venir
assister à ces pratiques (et simplement écouter les textes récités / chantés en tibétain, réciter
les mantras), puis faire connaître leur souhait de recevoir des explications appropriées si elles
envisagent par la suite de s’engager dans cette pratique.

• Pratiques mensuelles

Prières d’aspiration de Samantabhadra
Au Temple
un samedi par mois de 11h30 à 12h30 (après Tchenrezi)

Mêmes dates que l’étude et la pratique mensuelle de
Tchenrézi : 3 octobre ; 7 novembre ; 5 décembre ; 9
janvier ; 6 février ; 13 mars ; 17 avril ; 22 mai ; 5 juin.

Méditation et questions / réponses
Au Temple
un dimanche par mois : de 9h00 à 12h00
Nous associons des explications, des méditations
guidées basées sur l'attention à la respiration et un
temps de questions/réponses. Si les questions ne
trouvent pas de réponses dans nos échanges elles
seront posées lors de la venue d'un lama.

La méditation est un entraînement de l'esprit qui permet de le pacifier et de le clarifier.
Être bouddhiste n'est pas requis, ouvert à tout public.
- Possibilité de méditer sur un coussin ou sur une chaise.
- Tenue souple conseillée.
- Sans réservation.
- Ouvert aux débutants
Votre participation est libre et consciente.

Dimanches questions / réponses : 27 septembre ; 25 octobre ; 27 décembre ; 31 janvier ;
28 février ; 28 mars ; 25 avril ; 30 mai ; 27 juin.
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• Evénements

Hommage à Lama Guendune Rinpoché, 
OUVERT A TOUS
Au Temple ou grande salle en fonction
Samedi 31 octobre à 14h30
Diffusion du film documentaire sur la vie de Lama
Guendune Rinpoché, éminent yogi et moine pleinement
ordonné ayant fondé les centres de Dhagpo et Kundreul
Ling (en dordogne et en auvergne).

Cérémonies du nouvel an tibétain
A l’extérieur et au Temple
Traditionnellement, la période du nouvel an est considérée
comme une période propice à la purification des voiles de
l’esprit et à la pratique spirituelle.
Jeudi 11 février à 7h30 rituel de purification par la fumée
(à l’extérieur)
Vendredi 12 février losar, jour du nouvel an tibétain de
18h00 à 19h00 prières de souhaits. Nous faisons des
souhaits pour l’année à venir.

A l’extérieur et dans la grande salle du 2ème
Samedi 13 février losar aux Grandes Terres « Karma Maha Méru Ling »
A 9h00 : rituel de purification par la fumée
De 10h00 à 11h00 : pratique de Tchenrézi
A 11h00 : cérémonie du nouvel an tibétain. Ces cérémonies ouvertes à tous auront lieu dans
la grande salle du 2ème.
A 12h00 : repas tibétain (sur inscriptions 25 euros p/ personne)

Une occasion de se retrouver pour un moment convivial autour des thèmes et des
enseignements qui nous touchent. La diffusion du film sera suivie d’un temps d’échanges
autour d’une collation partagée de ce que chacun aura apporté.
Offrandes de lumières : Vous pourrez apporter des bougies que nous allumerons pour faire
des offrandes de lumière.
Être bouddhiste n’est pas requis, ouvert à tout public.
Votre participation est libre et consciente.

Votre participation aux événements est libre et consciente. Elle contribue, en partie, à
l’équilibre financier du lieu et nous permet de maintenir et d’améliorer la qualité de notre
accueil.
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• Les enseignements

Plusieurs conférences, enseignements et des retraites ponctuent l’année. Ils sont ouverts à
tous. Les enseignants (drouplas ou lamas) viennent de Dhagpo Kagyu Ling (en Dordogne) et
Dhagpo Kundreul Ling (Le Bost en Auvergne), centres auxquels nous sommes rattachés
spirituellement.

Thème : en quoi développer la persévérance et la concentration nous apportera des
bienfaits au quotidien Droupla Valentin enseignera sur les 6 états mentaux à développer
pour pouvoir accomplir n'importe quel but positif. En tant qu’antidotes à certains de nos plus
grands obstacles mentaux – la colère, la jalousie, la paresse, etc. –, les six attitudes combinées
entre elles permettent de gérer tout ce que la vie nous réserve. Le développement de ces
attitudes nous conduit, lentement mais sûrement, à réaliser pleinement nos potentialités
pour notre plus grand bienfait et celui des autres. Ces six états mentaux sont en général
traduits par « perfections » Valentin traitera cette fois de la "persévérance" de la "stabilité
mentale" ou concentration et s'il a le temps de la "sagesse" ou discernement.

Les mardi 29, mercredi 30 septembre
et jeudi 1er octobre 2020 de 19h00 à 21h00
Dans la grande salle du 2ème

TARIFS : entrée libre et consciente. Gratuit pour les moins de 18 ans
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• Les enseignements

Thème : à venir avec Lama Tcheudreun.

Votre participation aux enseignements est libre et consciente. Elle contribue, en partie, à
l’équilibre financier du lieu et nous permet de maintenir et d’améliorer la qualité de notre
accueil.

Thème : à venir avec Lama Namdak.

Thème : à venir avec Lama Sherab Kunzang.

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 novembre
2020 de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Dans la grande salle du 2ème

TARIFS : entrée libre et consciente. Gratuit pour les moins de 18 ans

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 avril 2021
de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Dans la grande salle du 2ème

TARIFS : entrée libre et consciente. Gratuit pour les moins de 18 ans

Les mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 juin 2021
de 19h00 à 21h00
Dans la grande salle du 2ème

TARIFS : entrée libre et consciente. Gratuit pour les moins de 18 ans

Renseignements et inscriptions : 07 81 23 70 77 ou lesgrandesterres@gmail.com
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• Retraite annuelle à Kundreul Ling

Chaque année Les Grandes Terres organise une retraite en groupe à l’Ermitage Pendé Ling en
Auvergne sous la conduite d’un Lama qualifié. L’ermitage offre une vingtaine de chambres
individuelles dans un cadre propice à la méditation. Il comprend un lieu de pratique pour les
groupes, une cuisine, un réfectoire, un jardin…

Du vendredi 4 au mardi 8 juin 2021 avec Lama Dordjé Puntso
thème à définir
A l’Ermitage

Renseignements et inscriptions : 07 81 23 70 77 ou lesgrandesterres@gmail.com
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• Jours très propices pour la pratique « dutchen » 

Le mot « duchen », en tibétain est composé de « du » et « chen ». « du » peut être traduit
par temps, période, saison. « chen » vient de « chenpo » qui signifie grand. Ainsi, « duchen »
est souvent traduit par « jour sacré » ou « jour auspicieux ». Les mérites accumulés pendant
ces duchen sont multipliés par 10 millions. Toutes les pratiques dédiées au bénéfice de tous
les êtres seront génératrices de grands bienfaits.

Samedi 7 novembre 
Au Temple
Ce duchen célèbre le retour du Bouddha sur la terre depuis le monde des dieux. Alors que sa
mère, après son décès, avait repris naissance dans le monde des trente-trois dieux, le
Bouddha l’a rejoint pendant trois mois pour lui enseigner le Dharma, ainsi qu’aux dieux. Il a
lieu pendant le neuvième mois du calendrier lunaire tibétain, le vingt-deuxième jour.
A 9h00 : Confession aux 35 bouddhas
de 9h30 à 10h15 : Etude de texte de la pratique de tchenrézi
De 10h30 à 11h30 : Pratique de tchenrézi
A 11h30 à 12h30 : prières d’aspiration de Samantabhadra

Votre participation aux événements est libre et consciente. Elle contribue, en partie, à
l’équilibre financier du lieu et nous permet de maintenir et d’améliorer la qualité de notre
accueil.
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• Jours très propices pour la pratique « dutchen » 

Samedi 27 février 
Au Temple
Ce duchen célèbre les miracles accomplis par le Bouddha. Il a lieu pendant le premier mois du
calendrier lunaire tibétain le jour de pleine lune
A 9h00 : Confession aux 35 bouddhas, suivi des prières d’aspiration de Samantabhadra

Offrandes de lumières : Vous pourrez apporter des bougies que nous allumerons pour 
faire des offrandes de lumière.
De 10h30 à 11h30 : Pratique de Tchenrézi
A 12h00 : repas partagé de ce que chacun aura apporté

Votre participation aux événements est libre et consciente. Elle contribue, en partie, à
l’équilibre financier du lieu et nous permet de maintenir et d’améliorer la qualité de notre
accueil.

Mercredi 26 mai 
Au Temple
Ce duchen commémore la naissance, l’éveil et la mort du Bouddha. Il a lieu le quatrième mois
du calendrier lunaire tibétain, le jour de pleine lune et il est considéré comme le plus
important des 4 duchen
A 7h30 : Confession aux 35 bouddhas, suivi des prières d’aspiration de Samantabhadra
De 19h00 à 20h00 : Pratique de Tchenrézi

Offrandes de lumières : Vous pourrez apporter des bougies que nous allumerons pour 
faire des offrandes de lumière.

Mercredi 14 juillet 
Au Temple
Ce duchen célèbre le premier enseignement donné par le Bouddha, sept semaines après son
éveil. Cet enseignement se nomme « Les vérités des nobles ». Il a lieu pendant le sixième mois
du calendrier lunaire tibétain, le quatrième jour.
A 7h30 : Confession aux 35 bouddhas, suivi des prières d’aspiration de Samantabhadra
De 19h00 à 20h00 : Pratique de Tchenrézi

Offrandes de lumières : Vous pourrez apporter des bougies que nous allumerons pour 
faire des offrandes de lumière.
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Adhésions et inscriptions

Adhésion à l’association
Afin de pouvoir accéder aux activités des Grandes Terres, vous devez adhérer à 
l’association. Cette adhésion ouvre droit à :
• Un accès libre à la salle et la bibliothèque de l’association
• Un droit à participer à l’assemblée générale, proposer vos idées, suggestions
• Recevoir une information régulière par e-mail sur la vie de l’association, les événements, 

les nouvelles activités, etc.
Adhésion : 20€
Retournez-nous le bulletin remplis accompagné de votre paiement à :
Les Grandes Terres Chemin du Grand moulin 69340 FRANCHEVILLE
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Tarifs

Pratiques et Activités
En complément de votre adhésion, vous pouvez vous inscrire aux pratiques ayant lieu aux 
Grandes Terres :

Méditation guidée :
Les Grandes Terres
120€, ou 30€ avec inscription à une autre activité de l’association, pour l’année scolaire 

Etude de textes :
Les Grandes Terres
3€ par séance (à poser dans la boite à l’accueil à votre passage) 

Pratiques bouddhiques, méditation (questions/réponses), enseignements, événements :
Les Grandes Terres
offrande libre & consciente 

Votre participation aux événements est libre et consciente. Elle contribue, en partie, à
l’équilibre financier du lieu et nous permet de maintenir et d’améliorer la qualité de notre
accueil.
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Karma Maha Méru Ling
Les Grandes Terres

Chemin du Grand moulin
69340 FRANCHEVILLE

lesgrandesterres69@gmail.com
Tél : 07 81 23 70 77
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