
Le Loka de Paris Denys Rinpoché Rimay Shangpa Ling 

Le Loka de Paris est un centre du Dharma, 
développant l'enseignement du Bouddha 
appelé bouddhisme en occident. 
 
Nous proposons un entrainement à la pleine 
présence selon le protocole OMT le lundi 
soir et en session de 4 semaines. 
 
Ouvert à tous. 
>  

Denys Rinpoché enseigne la méditation à 
Rimay Shangpa Ling (Savoie). C’est aussi un 
lieu d’enseignement de la  lignée yogique 
Shangpa Kagyü.  
 
Rimay Shangpa Ling est un écosite 
développé autour d’un ancien monastère 
chartreux (XIe s.) qui accueille des retraites 
individuelles et collectives.  
>  

Infos pratiques 
 55-57 rue Quincampoix 75004 Paris / 01 42 71 44 86   
 Code d’entrée: A3719 / Portail d’entrée: Sangha Loka 
 01 42 71 44 86  paris@rimay.net / www.paris.rimay.net 
 Métro Chatelet - Les Halles -  Rambuteau Le Sangha Loka de Paris est une association "loi 

1901" (sans but lucratif). Il faut être adhérent pour 
participer à ses activités. Coût de l'adhésion :  
> Membre actif: 90 €/an  
> Membre de soutien :à partir de 240€/an ou 20 € / mois  
> Non-adhérent Lundi & Jeudi: 5€ la séance 
�� Déduction fiscale:  Les membres de soutien bénéficient d'un reçu fiscal 
leur permettant de déduire de leur impôt 66% des sommes versées.  
Soit pour l'adhésion de soutien de 240 €/an, le coût réel est de 80 €.  
�� Avantages: L'adhésion permet un accès gratuit et permanent à "l'espace 
sangha", votre espace privé sur www.rimay.net. A tout moment, vous 
pouvez consulter et télécharger des informations, textes de pratiques et 
enseignements (écrits et audio), de chercher ou proposer un covoiturage, etc.  

L’adhésion 

Le Loka de Paris est relié à Denys Rinpoché.  
Héritier d'une des principales traditions du 
bouddhisme tibétain, Denys Rinpoché 
consacre sa vie à transmettre les 
enseignements du Bouddha, reçus de son 
maître Kalu Rangjung Künchab (1904-1989). 
Denys Rinpoché est le directeur spirituel de 
Rimay International, communauté de 
pratiquants qu'il a fondée en 1979.  

www.paris.rimay.net 



La méditation de pleine présence 
OUVERTURE À L’INSTANT PRÉSENT  
La mindfulness, pleine conscience-pleine présence 
en français, est une expérience d'attention ouverte 
à l'instant présent, une ouverture sensorielle 
plutôt que mentale ou intellectuelle 
UNE EXPÉRIENCE NATURELLE  & UNIVERSELLE 
La pleine présence n'est pas une connaissance 
mais un état naturel qui se découvre par un 
entraînement. La pratique consiste en son 
intégration dans la vie quotidienne.  
PLEINE PRÉSENCE, PLEINE SENSORIALITÉ  
Nous nous entraînons à être présent à l'expérience 
de l'instant, l'accueillant telle qu'elle est, qu'elle 
soit agréable, désagréable ou neutre.  

SES ORIGINES  
L'expérience de la pleine présence remonte aux 
origines de l'humanité. Elle se nomme aussi 
"Samatha-Vipassana", méditation qui est au cœur 
des enseignements du Bouddha.  

BÉNÉFICES POUR LA SANTÉ  
Les bienfaits de la pleine présence sont prouvés 
scientifiquement. Elle harmonise les fonctions du 
corps et de l'esprit, renforce le système 
immunitaire, apporte un état de sérénité durable… 

LA MÉTHODE  
Denys Rinpoché à développé un protocole 
d'entraînement à la pleine présence, fruit de la 
rencontre des sciences contemplatives millénaires 
et des sciences cognitives. 
>  

Programme 2017/2018  ouvert à tous 
Lundi 19h > 21h 

   Méditation de pleine présence 
 

Pratique guidée  
19h - 20h 15 

Méditation assise et marchée 
 

Cercle d'échange  
20h30 - 21h 

 
Le 3e lundi du mois :  
Pratique de la pleine présence et 
entretiens individuels de 
méditation, pour ceux qui le 
souhaitent.  
 
Le lundi est le jour d'accueil des 
nouveaux venus au Sangha Loka.  
 

Jeudi 19h > 21h Vendredi 19h > 22h 2ème Dimanche 10h > 17h 

Week-end 

Méditation de pleine présence & 
Etude du Dharma  

 
 
• 1er jeudi du mois : Réunion 
plénière, temps fort de la vie de 
notre cercle de pratiquants  

 Méditation de pleine 
présence  

 Sadhana de Chenrézi  
 Agapes Bio & Végétarienne 

 
 

Nous proposons également 2 cycles 
de 4 semaines  

 
Apprentissage & 

approfondissement de la 
méditation de pleine présence  

 
 Selon le protocole OMT       

(Open Mindfulness Training).  
 Avec des facilitateurs accrédités 

par l'Open Mindfulness Network 
 

Les dates seront annoncées par 

newsletter et sur  
 
 

Dimanche du cœur,  
une journée de retraite 

 
Yoga, Méditation assise et marchée, 
Karmayoga, cercle d'échange sur le 
sutra du cœur.  
 
 

Plusieurs week-ends 
d'enseignement & de pratique avec 

des Lamas du Sangha Rimay.  
 

Les dates sont annoncées sur  

 

Atelier Urbain de Méditation  Le Sangha Loka, c’est aussi... 

Le Noyau Vert 
 Inspiré par le caractère écologique du 

Dharma, le Noyau Vert sensibilise aux 
deux écologies, intérieure & 
extérieure. 

 Ouvert à tous, le Noyau vert promeut 
un mode de vie respectueux de soi, 
des autres et des équilibres de notre planète. 

> www.paris.rimay.net, arnaudvinc@yahoo.fr 

La bibliothèque 
La pleine conscience, la tradition du 
Bouddha, les arts, la santé, l'écologie...  
Plus de 1000 livres sont à la disposition 
des adhérents.  
A emprunter ou consulter sur place.  

La boutique 
Ouvrages sur le Dharma, coussins de 
méditation, encens, bols tibétains, 
malas, statuettes, photos et 
illustrations, vêtements...  
Ouverte à tous, avant et après les 
sessions de pratique.  

La location  
Au Cœur de Paris, à deux pas du centre 
Pompidou/Beaubourg un espace de 80 
m2 et une salle de 40 m2 sont à louer, 
pour toute activité en accord avec les 
valeurs du Dharma.  

A.U.M.  
Atelier Urbain de Méditation 

Tous les Mardis 
 Matin 8h > 9 h 
 Midi 12h > 14 h  
Participation 5€ 
Accueil en continu : 1/2 heure 
minimum de présence requise; 
Accompagnement et 
entrainement à la méditation. 

Être dans l’instant présent 
ouvert, relaxé, stable,  

attentif, lucide  
et bienveillant  

@ E-Mail Scan  


