
 

Sangha Loka  

de Chambéry 
Groupe de méditation  

Programme 2015-2016 

Un espace de découverte,  

d’étude et de pratique  

de la tradition du Bouddha.  

Infos pratiques  

Fonctionnement  

Tarif pour l’année scolaire  

Lieu de pratique – adresse postale 

Contacts  

Le sangha loka  

de Chambéry 
 Sangha Loka de Chambéry 

Maison des associations 
67 rue St François de Sales 

73000 Chambéry 

 

Rémi : 06 25 57 28 14  
Isabel : 06 10 86 47 84  

Philippe : 04 79 72 51 41 
Courriel : chambery@rimay.fr 

Blog : infosanghachambery.unblog.fr 
Site : chambery.rimay.net 

La Sangha loka est une association loi 1901 à 
but non lucratif. Pour participer à ses activités, 
il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation  

 

Le Sangha Loka de Chambéry est un cercle 
de pratique et d’étude de la méditation 
rattaché à Karmaling. Il propose différentes 
activités : 

 
Des sessions de méditation SAVI : 

Shamatha-Vipashyanâ, est la pratique 
méditative fondamentale. Ces deux termes 
expriment le calme mental (Shamatha) et la 
vision claire (Vipassana), caractéristiques de 
l’état naturel de l’esprit. C’est l’outil d’une 
transformation intérieure, il apprend à être en 
harmonie avec soi-même, autrui et les 
situations. 

 
Un cycle de conférences 

d’introduction à la Voie du Bouddha 
en 9 thèmes 

 
 
 
 
 

 

 

 
Des sessions :  

-De Yantra-Yoga, exercices 
préparatoires à la posture assise : Yoga 
signifie union, Yantra signifie mouvement. Le 
yantra-yoga est une pratique spirituelle en 
mouvement, utilisant trois dimensions de 
notre être, le corps, la respiration, et l’esprit.  
 - D’introduction à la méditation. 
 - De cercles d’échange sur la pratique 
du bouddhisme. 
 - D’études d’un livre qui traite de la 
voie du Bouddha.  

 

L’adhésion « individuelle réduite » est 
réservée aux étudiants et aux demandeurs 
d’emploi. 
Les difficultés financières ne doivent pas 
être un obstacle à la pratique, n’hésitez pas 
à nous en faire part.  
*Possibilité de payer par mensualité pour les 
adhérents ayant déjà cotisé une année. 

 

 



 

Programme Général  

Éthique et spiritualité 
universelle 

5 Octobre 2015 
—————————————————— 

La thérapie sacrée 
2 Novembre 2015 
—————————————————— 

Les quatre notions 
fondamentales 

1 Décembre 2015  
—————————————————— 

L’éthique 
4 Janvier 2016 

—————————————————— 

La méditation 
1 Février 2016  

—————————————————— 

La compréhension 
1 Mars 2016 

—————————————————— 
La bonté fondamentale 

4 Avril 2016 
—————————————————— 

Le cycle de la vie  
2 Mai 2016 

—————————————————— 

Les trois joyaux 
6 Juin 2015  

 

Le Lundi de 20 h à 21 h 30  
 

Le vendredi de 12h30  à 13h30  
 

-Session de Yantra-Yoga et 

pratique de la méditation SAVI 
 

2ième Lundi du mois 

-Session de yantra-yoga, introduction 

et pratique  de la méditation 

-Cercle d’échange sur la pratique 

  
 

1er Lundi du mois 

Cycle de conférences d’introduction à la 

voie du Bouddha en 9 thèmes et agapes 
 

3ième  & 4ième Lundi du mois 

-Session de yantra-yoga, pratique de la 

méditation SAVI.  

-Étude du livre « La Voie du Bouddha » 

5ième Lundi du mois  

-Session de yantra-yoga, 

pratique de la méditation SAVI. 

-Cercle de pratique  
 
Les soirées se terminent 

par le partage du thé  
 

De début Juillet à début 

Septembre la sangha organise des 

méditations en extérieur au parc 

de buisson rond  

Rendez-vous tous les lundis soir de 

l’été entre 19h et 20 h  
 

La sangha dispose d’une riche 

bibliothèque. L’emprunt de livres 

est ouvert aux adhérents. 

Consultez le blog !  
 

Votre adhésion vous 

ouvre un accès 

internet à des 

enseignements vidéos 

de karma Ling.  
 

Les méditations 

silencieuses d’été  

Bibliothèque et Vidéo  

Lieu de repli : Maison des 

associations salle A011 


