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Retraite de Chenresig  

(Bouddha de la Compassion) 

 

 
 

Retraite en anglais (avec traduction française) 

avec Paula Chichester 
du vendredi 25.11.22 dès 16h00 jusqu’au mercredi 30.11.22 à 12h00 

à Thubten Jamtse Ling, Sorens, près de Bulle, Fribourg 

 

Pour cette retraite nous utiliserons la sadhana de Chenrezig écrite par Sa Sainteté le 

14ème Dalaï-Lama dont le titre est :" L’inséparabilité d’Avalokiteshvara et du Maître 

spirituel ". 

Paula incorporera des méditations sur la nature de l’esprit (mahamudra) dans le contexte 

de la sadhana. Nous ferons toute la sadhana une fois le matin, peut-être une fois le soir et 

les 1 ou 2 autres sessions seront une pratique de Chenrezig plus courte avec plus de 

méditation.  

Nous ferons également une séance de chi gong chaque jour et une heure de questions et 

réponses après le repas de midi sur tout ce qui concerne la pratique personnelle des 

étudiants ou la compréhension du dharma.  

Compte tenu de la situation dans le monde d’aujourd’hui, avec la guerre, la pandémie, 

l’économie et le réchauffement climatique qui menacent la vie des personnes et causent de 

l’anxiété, de l’inquiétude et du chagrin, Paula pense qu’il pourrait être bon de faire par-là 

suite cette pratique dans tous les centres.  
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Informations pratiques  
 

Hébergements  

Pour l'hébergement dans la maison (chambres à plusieurs lits) est limité à 15 lits, plus 1 ou 

2 personnes dans la Gompa et plus 1 petite chambre pour un couple près du jardin et en 

plus il y a la possibilité de prendre vos tentes.  

 

Il n’y a pas de chambres individuelles dans la maison. Pour les personnes qui souhaitent 

loger dans une chambre single ou si toute les chambres sont occupées, il y a des auberges, 

des hôtels et des chambres d'hôtes dans la région : https://www.bulle.ch/tourisme  

 

L’inscription est indispensable jusqu’au 20 novembre  

 

Le nombre limite de personne dans la gompa et pour les repas est de 35  

Veuillez-vous inscrire par email sous : info@gendundrupa.ch  
 

Tarifs  

Prix pour l’hébergement et la nourriture : Marianne, Patrick assureront notre bien-

être, en nous préparant entre autres divers délicieux repas :  

Dans la maison Fr.50.- par jour – pension complète  

 

Camping: en accord avec Patrick 35.- par jour – pension complète  

 

Par votre propre organisation pour la nuit, coûts prises en charge par vous-même et pour 

les repas à Sorens : le midi 15.- et souper 10.-  

 

Dana pour Paula et l‘organisation de la retraite: Sur donation (50.- par jour suggéré)  

 

Arrivée à Sorens  

Vendredi 25.11 dès 16h00 (installation) – session d’introduction à 19h30  

 
 

 

 

Dans la JOIE de vous y rencontrer !  

Le comité 


