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LA LIGNÉE
 

La tradition Kagyu est l’une des 4 principales écoles du 
bouddhisme tibétain. Elle est renommée pour l’importance 
qu’elle accorde à la pratique de la méditation.

Le 17ème Gyalwang Karmapa, Orgyen Trinley Dorjé, est 
le détenteur de la lignée de transmission orale Kagyupa qui 
remonte au 11ème siècle. 

Le 17ème Gyalwang Karmapa

Kagyu Samyé Ling Belgique à Beaumont a été créé en liaison 
avec Kagyu Samyé Dzong Bruxelles, fondé en 1977, et fait ainsi 
partie d’un réseau mondial de centres reliés au monastère de 
Kagyu Samye Ling, premier centre du bouddhisme tibétain en 
Occident fondé en 1967 en Écosse. Ce haut-lieu de la spiritualité 
bouddhique s’est développé au cours des années sous la guidance 
de Dr. Akong Tulkou Rimpotché puis de son frère Tcheudjé Lama 
Yeshé Losal Rimpotché qui en est présentement l’Abbé.

Le temple de Kagyu Samye Ling en Écosse

KAGYU SAMYE LING
BELGIQUE

La principale raison d’être du centre de Beaumont est 
l’organisation de retraites, l’étude et la pratique de la philosophie 
bouddhique. Ce centre est ouvert à toutes et à tous, quelles que 
soient leurs opinions philosophiques ou religieuses.

Il y est proposé :
• l’apprentissage de la posture et des techniques de méditation
• des séances régulières de méditation
• des pratiques méditatives selon la tradition tibétaine
• des enseignements, conférences et séminaires sur les 

principes bouddhiques
• des formations à la Pleine Conscience (Mindfulness)
• des retraites méditatives individuelles et en groupe
• des week-ends de relaxation selon la méthode ‘Tara Rokpa’
• des cours de Yoga
• des conférences variées (héritage tibétain, permaculture, 

monnaies alternatives, neurosciences...)

Un appel de Lama Yeshé Losal 
Rimpotché, Président du centre

Comme le 17ème Gyalwang Karmapa et le 
12ème Kenting Taï Sitoupa, Lama Yeshé Losal 
Rimpotché voit dans ce nouveau centre un 
énorme potentiel de développement comme un 
lieu propice à l’étude, la méditation et la retraite. 
C’est pourquoi il a lancé un appel en vue de réunir 360 membres 
fondateurs qui versent un montant de 1.000 € ou plus pour 
rendre possible la réalisation de ce projet. Cette adhésion est 
possible en échelonnant le montant en tranches mensuelles 
de 500, 250, 100 ou 50 €, à verser sur le compte Triodos 
IBAN BE80 5230 8076 2477 – BIC : TRIOBEBB

 Vue aérienne du domaine
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BOUDDHISME MÉDITATION
 

La méditation nous permet de trouver la paix et le bonheur en 
nous-mêmes en utilisant des méthodes simples pour calmer 
et stabiliser l’esprit. La vie moderne peut être très stressante 
et agitée. Pratiquer la méditation peut aider à changer cela. La 
méditation aide à apporter un sens naturel de paix et de bien-
être qui peut s’étendre à tous les aspects de la vie.

Dans la tradition bouddhiste, devenir tout simplement 
conscient de ce que nous faisons au moment donné sans 
préférence, c’est ce que l’on nomme la ‘pleine conscience’.

Pour devenir compétent en méditation et pleine conscience, 
nous apprenons à identifier et à travailler avec la distraction de 
l’esprit, c’est-à-dire notre tendance à nous laisser emporter par 
les pensées et les fantasmes. Cela aide l’esprit à se stabiliser et de 
là, les qualités innées de sagesse et de compassion se font jour.

Lama Rinchen Palmo, qui réside au centre, est en charge des 
enseignements et de la direction spirituelle

• D’origine française, cette moniale a reçu en 2010 d’Akong 
Rimpotché le titre de Lama du fait de son expérience acquise 
lors de longues retraites et d’accompagnement de retraitants 
en Écosse entre 1989 et 2014. 

• Il vous est possible de la rencontrer personnellement pour 
une guidance dans les pratiques de méditation, en langue 
française ou anglaise à votre convenance, en appelant au 
+32 (0)71 32 15 65. 

PERMACULTURE 
et ENVIRONNEMENT

 

Orgyen Trinley Dorjé, le 17ème Karmapa, met aujourd’hui 
l’accent sur l’importance et l’urgence de prendre soin de notre 
environnement sur les bases de notre interdépendance avec 
tout l’univers et de ce fait notre responsabilité individuelle. 
(108 choses à faire pour l’environnement) www.kagyuoffice-fr.
org/17e_karmapa/.../108.Gestes.Environnement.pdf

Kagyu Samyé Ling Belgique s’engage donc en développant un 
espace de jardin bio fondé sur les principes de solidarité et de 
respect de la nature. 

Le Centre développera une architecture bioclimatique 
alimentée en énergies renouvelables ainsi qu’une gestion 
écologique des eaux usées.

Toute aide bénévole est la bienvenue.

Comment nous joindre :
Tél. +32 (0)71 32 15 65

www.kagyusamyeling.be

info@kagyusamyeling.be

Le Bouddhisme est l’une des grandes philosophies du monde. 
Il date de 2.600 ans et remonte au Bouddha Shakyamuni.

Désillusionné par l’apparente futilité des préoccupations 
mondaines, le Prince Siddharta décida de couper les voiles de 
l’illusion et de découvrir le sens véritable de la vie.

En méditant sans discontinuer, il arriva à la réalisation directe de la 
réalité ultime. Suite à ce parfait éveil, il fut appelé le Bouddha dont 
l’accomplissement suprême a guidé à travers les âges nombre de 
chercheurs sur la voie de la sagesse.

Le Bouddha, l’Éveillé, passa le restant de ses jours à enseigner aux 
autres les moyens de se libérer de la souffrance et de découvrir la 
paix et le bonheur. Enraciné dans les principes de non-violence et 
de bienveillance, ce que le Bouddha enseigna il y a tant d’années 
continue à ce jour d’aider les êtres.

Lama Yeshé Losal Rimpotché et Akong Tulkou Rimpotché
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