
Méditation au Clos du Cèdre
L’association Bouddhiste Dhagpo Toulouse1 propose différentes activités parmi lesquelles des séances de méditation guidée. 
Depuis Janvier 2022, des séances sont hébergées dans les locaux de l’association X, Y,  Zen2 au Clos du Cèdre (à proximité de 
Saint-Martin-Du-Touch et de Tournefeuille).

 Adresse : 130 chemin de Tournefeuille 31300 toulouse

Méditation de Shiné
La pratique proposée est la méditation du calme mental ou méditation de Shiné. Ce terme Tibétain signifie “la pacification de 
l’esprit”. Par cette pratique, nous nous entraînons à ne pas suivre les mouvements qui traversent l’esprit en permanence, 
cultivant ainsi l’attention. C’est un entraînement à la non distraction de l’esprit.

Méditation pour tous
Les séances sont ouvertes à tous et ne requiert aucune aptitudes particulières (les instructions proposent de faire la séance de 
méditation sur un coussin ou sur une chaise).  La position du corps, l’état d’esprit et les supports sont expliqués par un guide de 
méditation formé auprès d’instructeurs qualifiés, répondant ainsi à la charte et à la dynamique de Dhagpo Kagyu Ling3.

Il est possible de faire la découverte de cette méditation à l’occasion de deux séances maximum.
Pour continuer de participer, il est demandé un engagement au travers d’une adhésion à l’association Dhagpo Toulouse 
(contribution libre). Par cette adhésion, il est ensuite possible d'accéder à toutes les activités proposées et d’être informé des 
événements organisés (enseignements, conférences, repas, …)

Organisation
Les séances sont proposées tous les Lundi de 12h15 à 13h15. Le portail est ouvert à 12h05

Les participants (en respectant les préconisations sanitaires en vigueur)
★ Entre et s’assurent que le portail ne se ferme pas pour les suivants 
★ Appliquent les consignes affichées en face de la porte d’entrée
★ S’installent dans la salle (capacité : 12 maximum)
★ À la fin de la séance, récupèrent leurs affaires et s’assurent que le portail est fermé à leur sortie

Complément
★ Dans le respect des participants présents, aucune arrivée après 12h15
★ Afin de participer à la couverture des frais du local (chauffage, électricité, eau, assurance, entretien, …) l'idéal est de 

déposer, une fois par mois, une participation libre à destination de l’association X, Y, Zen. Une cagnotte est prévue à cet
effet.

A bientôt ?

1https://toulouse.dhagpo.org  
2https://www.celinedeflers.com/association-xy-zen/  
3https://dhagpo.org  
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