
Yogi Karma Thutop Dorje 

 

Séances de soins individuelles 
 

 
 

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. 
 

Sur rendez-vous uniquement. 
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 Acupressure tibétaine. Karma Thutop Dorje travaille sur l’arc 
réflexe de la colonne vertébrale, les articulations ainsi que les points 
d’acupressure. Recommandé pour soulager les problèmes de dos 
(cervicales, lombaires…), d’articulations et de stress. 

 
 Harmonisation émotionnelle. Karma Thutop Dorje libère 
les vibrations négatives et réactive le flux libérateur des énergies 
positives. Conseillé en cas de stress, d’insomnie, de deuil, 
de traumatisme émotionnel, d’addiction ou d’angoisse. 

 
 Contribution par séance (45 minutes): Fr. 100.- 

 
 

 
Karma Thutop Dorje 
 

Moine laïc et yogi Ngapa de la lignée du bouddhisme tibétain kagyu 
ayant reçu la transmission complète du Mahamudra sur sept ans, 
Karma Thutop Dorje est diplômé en acupressure et massages tibétains 
du Men-Tsee-Khang (Institut de médecine et d’astrologie du dalaï-lama, 
à Dharamsala). 
 
Expert en arts martiaux, qu’il pratique depuis son adolescence, il est 6e 
dan de karaté Shotokan et 2e degré Shintaido. Il a développé sa propre 
méthode d’enseignement et d’entraînement qui incorpore des 
mouvements de relaxation totale et des exercices de méditation active. 
 
Thérapeute travaillant sur l’énergétique émotionnelle et mécanique, 
Karma enseigne également le hata-yoga, dont il est diplômé. 
Il est aussi autorisé à pratiquer le rituel de Tcheu. 
 
Son nom tibétain, qui signifie «pouvoir indestructible», lui a été donné 
par l’un de ses maîtres. 
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Stage exceptionnel au Maroc 
 

«L’éveil du Corps sacré» 
 

Sons tibétains de guérison, yoga tibétain de la respiration 
et du mouvement, danse des éléments, 

méditation tibétaine pour la joie et la paix intérieure. 
 

 
 

Vidéo de présentation de notre hôtel. 
 

avec yogi Karma Thutop Dorje 
 

à Ouarzazate, 
«Porte du désert» au pied des contreforts sud du Haut Atlas, 

du samedi 1er au samedi 8 septembre 2018 
 
 

J’ai rencontré Karma Thutop Dorje à Bodhgaya, en Inde, en décembre 2009. Il y faisait dix heures de 
prosternations par jour, pendant huit jours. C’était son «offrande», comme il disait. 
 

Moine laïc et yogi Ngapa de la lignée du bouddhisme tibétain kagyu ayant reçu la transmission complète du 
Mahamudra sur sept ans, Karma Thutop Dorje est diplômé en acupressure et massages tibétains du Men-Tsee-
Khang (Institut de médecine et d’astrologie du dalaï-lama, à Dharamsala). 
 

Expert en arts martiaux, qu’il pratique depuis son adolescence, il est 6e dan de karaté Shotokan et 2e degré 
Shintaido. Il a développé sa propre méthode d’enseignement et d’entraînement qui incorpore des mouvements 
de relaxation totale et des exercices de méditation active. 
 

Thérapeute travaillant sur l’énergétique émotionnelle et mécanique, Karma enseigne également le hata-yoga, 
dont il est diplômé. Il est aussi autorisé à pratiquer le rituel de Tcheu. 
 

Son nom tibétain, qui signifie «pouvoir indestructible», lui a été donné par l’un de ses maîtres. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Iw4RF-bcs60
https://www.youtube.com/watch?v=Iw4RF-bcs60


Programme de la semaine: 
o Les neuf respirations purificatrices 
o Le yoga des cinq éléments 
o Les exercices secrets des cinq lungs 
o Les sons de guérison 
o Danse avec la lumière des cinq éléments 
o Méditation sur les cinq éléments régénératrice de l’âme et transformatrice de vie 

 

Yogi Karma Thutop Dorje nous dit: 
 

«De nombreuses philosophies et traditions spirituelles 
de par le monde ont présenté l’ensemble de l’univers 
connu comme étant composé de cinq éléments. 
 

Chez les bouddhistes comme chez les hindouistes, ces 
cinq éléments sont l’espace, la terre, le feu, l’air, et 
l’eau. Ils sont présents dans le corps et l’esprit comme 
dans la nature qui nous entoure. 
 

Un des exercices majeurs de ma pratique de yogi 
consiste à redécouvrir et redévelopper ma sensibilité à 
ces éléments. Cette connexion avec les éléments 
permet d’activer les carrefours énergétiques connus 
sous le nom de «chakras». Le but ultime est 
d’augmenter les circulations énergétiques et de pacifier 
l’esprit afin d’acquérir une bonne santé mentale et 
physique. 
 

Je souhaite utiliser l’opportunité de ce stage pour faire 
découvrir les exercices de ma pratique centrés sur les 
cinq éléments. Pour chaque élément je présenterai des 
exercices de méditation passive et des exercices 
complémentaires de méditation active.» 
 

Informations pratiques: 
- Lieu: Riad Ksar Ighnda (à 30 km au nord-ouest de Ouarzazate). Situation: cliquez ici. 
 
 

Tarifs: 
- Participation au stage: Fr. 750.- / Fr. 650.- pour inscription (stage payé) jusqu’au 29 juin 2018. 
- Hébergement (par personne, en pension complète, pour 8 jours/7 nuits, TTC): 

•   790 € (chambre supérieure en occupation double) 

• 1’040 € (chambre supérieure occupation individuelle) 

 

Sont inclus: 
- Les transferts aéroport Marrakech-hôtel et hôtel-aéroport Marrakech. 
- Le logement (8 jours/7 nuits) en pension complète (hors boissons). 
- Les taxes de séjour. 
- Un forfait «Tradition» (jacuzzi, hammam, gommage et massage). 

 

Non compris: Les vols pour et de Marrakech. 
 

- Inscription effective à réception du règlement du stage 
  (Fr. 750.- ou Fr. 650.- par personne, sans frais pour le bénéficiaire)* 
  Non remboursable pour désistement après le 1er juillet 2018 (reste valable, le cas échéant, pour un futur stage). 
 

* Banque Raiffeisen du Haut-Léman, 1895 Vionnaz, CH22 8058 8000 0074 1054 7 / titulaire: Jef Gianadda. 
 

- Ce stage donné en français est ouvert à chacune et à chacun. Il ne nécessite aucun prérequis. 
 

- Renseignements et inscriptions: Jef Gianadda / 026 653 05 53 / jefgianadda@bluewin.ch 

http://ksarighnda.com/
https://www.google.ch/maps/place/Hotel+Riad+Ksar+Ighnda/@31.0657607,-7.1426452,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdf347e6a28d6493b!8m2!3d31.0657607!4d-7.1426452
mailto:jefgianadda@bluewin.ch


Conférence unique en Suisse 
 

 

 

Denis Marquet 
Philosophe, thérapeute, écrivain. 

 

Osez désirer tout 
La véritable philosophie du Christ 

 
Insaisissable désir! Il nous met en marche, nous rend aussi inquiets, parfois confus, toujours 

insatiables. Et nous passons d’un désir à un autre, tenaillés par un amer sentiment de culpabilité. 
 

Devons-nous donc, comme nous y invitent certaines sagesses, apprendre à renoncer? 
Au contraire, nous dit la philosophie du Christ: désirons toujours, désirons innocemment, 

désirons infiniment! 
 

Cherchons d’abord l’infini, osons d’abord désirer tout, 
et nous vivrons dans l’abondance de la grâce. 

 
 

Vendredi 28 septembre 2018 à 20:00 
 

VillarZen 
Rue du Collège 2 

1555 Villarzel 
(entre Payerne et Romont, à 25’ de Lausanne et de Fribourg) 

 
 
 

Participation aux frais: Fr. 20.- 
 

Rens. et inscriptions: Jef Gianadda / 026 653 05 53 / jefgianadda@bluewin.ch 
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