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GUIDE DE L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 

 

 

L’association 

Le Sangha Loka de Chambéry est une association loi 1901 dépendant de l'institut 

Karma Ling, siège de la communauté Rimay. 

Comme dans toute association, ses membres doivent en connaître le mode de 

fonctionnement afin de respecter certains principes, et de participer à la vie associative. 
 

 

La « philosophie » 

Le Sangha Loka de Chambéry est un lieu de pratique et d’enseignement dans la 

tradition du bouddhisme tibétain appliquée à notre vie moderne. Nous y cultivons à la 

fois la pratique de la pleine présence et l'étude du Dharma, mais aussi l’ouverture, 

l’accueil et la bienveillance. C’est dans cet esprit que nous nous retrouvons chaque 

lundi et chaque vendredi. 

 

 

 

 

Blog de l’association  

 L’association anime un blog complet qui regroupe toutes ses activités. Vous 

pouvez le consulter à l’adresse suivante : http://infosanghachambery.unblog.fr. 

Sur ce Blog vous trouverez :  

 - Le calendrier annuel du sangha. 

 - L’histoire du sangha 

 - Des photos des activités que nous avons faites.  

 - Les dons que fait notre sangha.  

 - Et plein d’autres choses !  
 

 

 

Les horaires  
- Les sessions du lundi débutent à 20 h et se terminent à 21 h 30.  

- Les sessions du vendredi débutent à 12 h 30 et se terminent à 13 h 30.  
 

 

 

La bibliothèque  

Nous disposons d’une petite bibliothèque d’ouvrages liés au Dharma. Vous 

pouvez y emprunter des livres, demandez à Thibault ou Anne.  

 



 

 

 

Les activités habituelles  
1er lundi du mois : Cycle de conférences d'introduction à la Voie du Bouddha en 9 

thèmes. En fin de session, nous partageons des agapes. Penser à apporter quelque chose 

à grignoter ! 
 

 

Ethique et spiritualité universelles : 05 Octobre 2014 

La thérapie sacrée : 02 Novembre 2014 

Les quatre notions fondamentales : 01 Décembre 2014 

L'éthique : 04 Janvier 2015 

La méditation : 01 Février 2015 

La compréhension : 01 Mars 2015 

La bonté fondamentale : 04 Avril 2015 

Le cycle de la vie : 02 Mai 2015 

Les trois joyaux : 06 Juin 2015 

 

 

2ème lundi du mois : Session d'introduction à la pleine conscience et pratique de la 

méditation shamatha-vipassana, cercle d’échange sur la pratique de la méditation.  

 

 

3ème – 4ème  lundi du mois : Session de pratique de la méditation samatha-vipassana, 

étude de « La voie du bouddha » de Kalou Rinpoché.   

 

 

5ème lundi du mois : Session de pratique de la méditation samatha-vipassana, cercle 

d’échange sur la pratique de la méditation.  
 

 

 

Les usages  

Les sessions commencent à 20h00 précise. Essayez d’apporter votre coussin de 

méditation, nous en avons un nombre limité au local. Pour respecter le caractère sacré 

des textes d’enseignements, il est d’usage d’éviter de les mettre en contact direct avec 

le sol.  

Il est obligatoire de joindre les mains avant de parler lors des cercles d’échanges. 

L’instructeur de méditation distribue la parole aux personnes souhaitant s’exprimer.  

Le bureau de l’association, nommé « Ganchi » envoie régulièrement des mails 

concernant l’association. Pensez à demander de vous faire ajouter / retirer de cette liste 

en contactant l’un des membres du ganchi.  

 
 



 

 

Les tarifs 

- Les 3 premières séances de découverte sont offertes 

- L’adhésion annuelle : 110 euros 

o dont 43 euros d’adhésion à l’institut Karma-Ling et à la fédération (vous 

ne règlerez donc pas de nouvelle adhésion lors de vos participations aux 

séminaires, week-ends Voie du Bouddha, retraites-permanente… à 

l’institut Karma-Ling) 

o et 60 euros qui financent le Sangha Loka de Chambéry. 

L’adhésion annuelle est de 60 euros pour les étudiants, chômeurs et personnes en 

difficulté. 

 
 

 

Votre inscription personnelle sur le site internet de 
Karma Ling  

En tant qu’adhérent au Sangha Loka de Chambéry, vous bénéficiez d’un compte 

sur le site de l’institut Karma-Ling dont le mot de passe vous sera communiqué par 

mail peu après votre adhésion. 

Ce compte vous permet : 

- de consulter et gérer votre profil 

- d’accéder à un certain nombre de documents utiles pour la pratique 

- d’avoir un suivi des enseignements auxquels vous avez participé à l’institut Karma 

Ling. 

 
 

 
Contacts au Sangha Loka de Chambéry 

Sangha Loka 

67, RUE ST FRANCOIS DE SALES 

73000 CHAMBERY 

Rémi Thiallier, président, 06 25 57 28 14, presidence-sangha-chambéry@outlook.fr. 

Claire Rol, vice-présidente, 06 04 06 67 47, rol.jnc@free.fr 

Isabelle et Anne-Cécile, 06 10 86 47 84,  secretariat-sangha-chambery@outlook.fr 

Noëlle Gouillart, trésorière, tresorerie-sangha-chambery@outlook.fr 
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GUIDE DES PRATIQUES 

Voici quelques points importants que vous pouvez connaître pour mieux 

comprendre et vivre nos activités : 
 

Yantra d’entrée dans la posture 
Il s’agit d’une série d’exercices simples destinés à reprendre contact avec son 

corps, et à le préparer à la posture assise.  
 

1- Etirements du dos (gauche, droite)  

2- Rotations du buste (droite, 

gauche) 
 

3- Etirements latéraux 

4- Rotations épaules 

5- Rotations tête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Rotations ébrouements visage 
 

 

 

 

 

 

 

7- Bascules hanches : avant-arrière, 

droite-gauche 
 

 

 

 

 

 

8- Rotations bascules hanches 

 
9- Rotations chevilles genoux aines 

10-  Ouvrir aines 

 

 

 

 



 

 

11-  Ouvrir chevilles 

 

 

 

 

 

12- Papillonner droite-gauche, 

alternance des deux 
 

13- Tombées des pieds 

 

 

 

 

 

 

14- Assis entre ses talons 
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez faire une partie ou la totalité de ces mouvements. 
 

Purification des souffles en neuf temps 
Il s’agit d’une pratique respiratoire simple qui permet de renouveler l’air résiduel des 

poumons, ainsi que de purifier les souffles.  

1- Trois expires lents et longs 

2- Trois expires brefs et énergiques 

3- Trois expires alternées droite-gauche.  
 

 

 

 

 
Fermé le point en I 

 

Les 7 points de la posture  
Il s'agit des 7 points à respecter pour avoir la posture idéale pour pratiquer la pleine 

présence :  

1- Les jambes en lotus, demi-lotus ou simplement croisées 

2- Dos droit, légère cambrure à la base (« bascule du bassin ») 

3- Poitrine ouverte, dégagée 

4- La tête bien droite, menton légèrement rentré 

5- Mains sur les genoux 

6- Bouche et langue détendues 

7- Yeux ouverts et regard détendu, panoramique. 
 

La pratique de la pleine présence  
Il s'agit de la pratique centrale du Sangha Loka de Chambéry, à savoir la méditation 

assise et silencieuse, qui permet l'apprentissage du lâcher-prise par rapport aux sollicitations 

du mental. En apprenant peu à peu à reconnaître et à accueillir ce qui surgit dans l'esprit, puis 

à l'abandonner en revenant à la simple présence au souffle, on s'habitue peu à peu au calme 

mental (shamatha), grâce auquel on peut développer une intelligence d'immédiateté, qui 

permet une vision profonde et claire de la réalité (vipassana). 



 

 

L’entrée en refuge, les 3 joyaux  

Texte de l’entrée en refuge récité trois fois 

mains jointes avant toute pratique :  

 

On entre en refuge en les 3 joyaux en 

début de pratique pour orienter son esprit 

dans une direction propice. Il s'agit des 

bouddha, dharma et sangha, qui désignent 

respectivement : 

Bouddha : Le Bouddha historique, 

mais aussi notre nature de bouddha, qui est 

notre nature foncière, notre santé 

fondamentale. Etre éveillé signifie faire 

l'expérience de cette nature de manière 

continue et complète. 

Dharma : L'enseignement et la 

pratique qui permettent de cheminer vers 

l'éveil. 

Sangha : la communauté de tous les 

pratiquants, et en particulier les maîtres 

accomplis qui vivent ou ont vécu 

l'expérience ultime. 

 

Les 4 notions fondamentales  
Texte des quatre notions fondamentales 

récité après l’entrée en refuge : 
 

 

Appelées ainsi parce qu'elles ont le 

pouvoir, si on y réfléchit souvent, de 

changer notre mentalité. Ces 4 notions nous 

sensibilisent à des réalités essentielles qui 

nous incitent à pratiquer en créant une toile 

de fond saine et réaliste pour la pratique. 

 

1-  La précieuse existence humaine : 
L'existence humaine est pourvue des 

qualités qui nous permettent de pratiquer et 

d'étudier une voie spirituelle. 

2- L'impermanence et la mort : 

 La mort est certaine mais le moment de sa 

venue est inconnu. C'est une motivation 

pour « l'urgence » de la pratique. 

3- Les actes et leurs conséquences : 
Tous les actes que nous posons ont des 

conséquences sur notre futur, tôt ou tard 

nous en expérimenterons les conséquences. 

Par la force du karma, nous 

expérimenterons tôt ou tard les 

conséquences de nos actes. Cela nous incite 

à nous comporter de manière altruiste et 

responsable. 

4- Le samsâra et ses défauts :  
Le terme « samsâra » désigne notre 

perception du monde habituelle, fondée sur 

l'illusion de l'ego. Sur ce mode, seuls des 

bonheurs relatifs et éphémères nous sont 

accessibles. Seul l'éveil, où toute illusion est 

dissipée, et donc la pratique qui y mène, 

peuvent nous mener vers le bonheur 

véritable. 

En les Bouddha, Dharma et Sangha, 

Jusqu’à l’éveil, j’entre en Refuge, 

Par les bienfaits des dons et vertus, 

Que je m’éveille pour tous vivants. 
 

La précieuse existence humaine libre et 

qualifiée :  

Cette précieuse vie libre et qualifiée  

 Est difficile à trouver, facile à perdre. 
 

 L’impermanence et la mort :  

Monde et habitants sont éphémères,  

 Même moi bientôt je serai mort(e). 
 

 Les actes et leurs fruits :  

Les actes et leurs fruits, blancs ou noirs,  

 En soi mûrissent infailliblement. 
 

 Le samsara et ses défauts :  

Pour qui demeure en le samsara,  

 Il n’est aucun bonheur véritable. 
 

 Refrain 

Comprenons-le pour bien pratiquer  

L’enseignement de réalité 



 

 

La dédicace  

Texte de la dédicace récité à la fin de toute pratique méditative :  

 

Permet de sauvegarder les bienfaits de la pratique en se les désappropriant et en les 

dédiant aux autres. Ces bienfaits ne nous appartenant plus, nous ne pouvons plus les détériorer. 

 

La pratique de Chenrézi  
Il s'agit d'une pratique ritualisée où l'on se représente l'éveil et ses aspects de compassion 

et d'amour sous la forme anthropomorphe d'une « déité » paisible nommée Chenrézi, dotée de 

divers qualités et attributs symboliques. Même si cette pratique est ouverte à tous comme à 

l'institut Karma Ling, il est conseillé de suivre le séminaire qui en donne la transmission pour 

pouvoir la pratiquer pleinement et seul chez soi. 

 

Vos questionnements personnels, entretiens de méditation 

Durant les temps d'étude, les échanges permettent à chacun de poser les questions qu’il 

souhaite sur la pratique et le Dharma. Si vous éprouvez cependant le besoin d’avoir des 

éclaircissements en dehors de ces temps en commun, vous pouvez solliciter un entretien 

individuel auprès d'un des instructeurs du Sangha Loka. Il vous est aussi possible de solliciter 

un entretien auprès d’un lama de Karma Ling, en téléphonant à l’accueil (04 79 25 78 00)  
 

 

 

Instructeurs de méditation :  

Philippe Fouet, instructeur, 04 79 72 51 41, philippefouet@orange.fr 

Paul Debieuvre, instructeur, 04 79 68 84 51, pvfdeb@wanadoo.fr 
 

 

 

 

Bienvenue dans le sangha, 

et que tout soit propice ! 

Toute vertu ainsi pratiquée 

Est, sans aucune appropriation, 

Dédiée au bien de tous les vivants, 

En la réalité absolue. 
 


