
PROGRAMME DEJAMLING 2022
Légende:

Dates en rouge: sur place à Dejamling, le Devès, 30570 St André de Majencoules. Info et inscriptions : dejamlingfr@gmail.com

Dates en vert: par Zoom (inscription pour les Zoom: pratiquerensemble1@gmail.com)

Dates en noir: pour info

Août 2022

Pratique de Shitro

20h les : les jeudis : le 18 et 25 août. Et les 1er et 8 septembre.

Tous les matins les pratiques en ligne continuent toujours.

Tara : 7h30

KDKD 12A : 8h30

Mandarava : 9h

Du samedi 20 août au dimanche   28     août :     Retraite de pratique en hommage de Stoffelina Verdonk

Avec l'instructrice Luda Kislichenko

Pour tous les pratiquants. On va alterner les Danses du Vajra sur le mandala et les pratiques assises.

(Tara, Purification des 6 lokas, Guruyoga du A blanc, Shitro)

Septembre 2022

 Du vendredi 16 au lundi 19 septembre   :     Retraite de Karma Yoga

Du vendredi     2  3     au mardi     27     septembre :     Retraite de pratique dédiée à la commémoration de Chögyal Namkhai 

Norbu : avec la présence des instructrices Lorraine Gaultier et Elerin Uibu. Pour tous les pratiquants. On va alterner 
les Danses du Vajra sur le mandala et les pratiques assises, Yantra Yoga. (Tara, Purification des 6 lokas, Guruyoga du A blanc, 
Shitro, Ganapuja).

mardi 27 septembre  : Journée de commémoration de Chögyal Namkhai Norbu

Rencontre Zoom avec les instructeurs SMS de la Communauté Dzogchen Internationale (on va 
encore préciser la date) avec la traduction en français 

mailto:dejamlingfr@gmail.com
mailto:pratiquerensemble1@gmail.com


Octobre 2022

Du lundi 10 au dimanche 16 octobre :     Retraite de Tara Verte entre les pratiquants. En presence de 
Marija Desal. La pratique assise alternée avec la danse du vajra pour le bien des etere (pour les 
personnes qui s'y connaissent et souhaitent danser)

Rencontre Zoom avec les instructeurs SMS de la Communauté Dzogchen Internationale (on va 
encore préciser la date) avec la traduction en français 

Novembre 2022

Du vendredi 18 au lundi 21 novembre : Retraite de Karma Yoga et pratiques collectives (ganapuja)

En présence de Jao et Hubert, Elerin

vendredi 18 novembre : Journée Internationale de la transmission de Guru Yoga de l'anniversaire d’Adzom Drugpa à 13h00 
(webcast)

Rencontre Zoom avec les instructeurs SMS de la Communauté Dzogchen Internationale (on va 
encore préciser la date) avec la traduction en français 

Décembre 2022

jeudi 8 décembre: Anniversaire de Chögyal Namkhai Norbu

Du mardi 27 au dimanche 1 janvier :     Retraite de pratique de fin d´année: Karmayoga? Et pratiques 
collectives.

Rencontre Zoom avec les instructeurs SMS de la Communauté Dzogchen Internationale (on va 
encore préciser la date) avec la traduction en français 

Pour chaque stage, Dejamling recherche un-e responsable de stage pour en assurer la préparation et 
la gestion en amont et sur place. Véritable "chef de projet" du stage, cette personne sera en charge de
la communication avec les participant-e-s, de la coordination des repas, du transport et des 
hébergements en collaboration avec le Gekö, de la gestion de l'accueil de l'instructeur ou instructrice 
(en amont et sur place), de l’enregistrement des paiements (sur tableur de type Excel ou Calc). En 
échange: hébergement offert par Dejamling, repas offerts selon les circonstances du stage. Vous 
pouvez déjà proposer vos services !


