Cet ouvrage illustre est dedie a la lignee
des lamas de qui ces enseignements sacres
descendent et dont les benedictions,
obtenues par un pur lien de foi et
de veneration, posent la fondation meme
pour l’eveil de tous les etres.
Cet ouvrage est aussi dedie au nombre
croissant d’aspirants pratiquants et il
a pour but d’apprendre aux pratiquants
potentiels la nature et l’intention de
Gyalchen DordjeéShougden dont l’esprit et
les qualites eveilles ont eteéreconnus et
rallies par un grand nombre de maitres
eminents dont certains descendent de,
lignees de reincarnations remontant au
temps du Bouddha Shakyamouni.

1

© dorjeshugden.net

© dorjeshugden.net

2

Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre
Chapitre

Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq
Six
Sept
Huit
Neuf
Dix
Onze
Douze
Treize
Quatorze

-

Perdu
Les Protecteurs du Dharma
Dordje Shougden et son but
Les Premiers Maitres :
Birwapa et Sakya Pandita

page 28

-

Duldzin Drakpa Gyeltsen
Pantchen Sonam Drakpa
Tulkou Drakpa Gyeltsen
La mort de Tulkou Drakpa Gyeltsen
Esprit malveillant ou Bouddha
Vers les Sakyas
Tagphou Pemavajra visite les Cieux Toushita
S.S. Kyabdje Pabongka Dordjetchang
S.S. Kyabdje Trijang Dordjetchang
Retrouve

page
page
page
page
page
page
page
page
page
page

3

page 7
page 14
page 22

33
41
45
58
72
93
98
103
121
138

© dorjeshugden.net

Birwapa

Yamantaka

Manjoushri se manifeste comme...
Kalaroupa

Mahakala a 4 Faces

Duldzin Drakpa
Gyeltsen

De temps immemoriaux, motives par une
compassion et une sagesse pures, les etres
eveilles se manifestent sous differentes formes
fice de
et a differentes epoques pour le benefi
leurs contemporains...
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Dordje Shougden

Oiseau

Bouddha Shakyamouni

un pont

Lama Tsongkhapa

Pantchen Sonam Drakpa

Tulkou Drakpa Gyeltsen
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Qu’est-ce qui se passe ?
Pourquoi pleures-tu ?

Ne t’inquiete-pas.
Je suis sur que ta
mere est pres d’ici.
Tu es en
securite ici.

Je suis perdu
et je ne trouve pas
ma mere. J’ai peur.

...Comment le
savez-vous ? Et si elle ne
me retrouvais pas et que je
reste ici tout seul ?
Comment pourrais-je j
amais rentrer a la
maison ?
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Tu es
protege ici et, tout
ira bien. Tu verras.

Qu’est-ce que
vous voulez dire
par “protege” ?

Regarde la-haut.
Tu vois cette
statue? Sais-tu
qui c’est ?

Que…
Qui est-ce ?
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C’est le supreme
Protecteur,
DordjeéShougden.

Protecteur...
Dordje Shougden ?
Mais qu’est-ce qu’il
protege ?

Oh - enormement
de choses, mais
en ce moment, il te
protege.

?
Oui, c’est certain.
Dordje Shougden nous
protege tous parmi
d’autres choses.
Ne t’en fais pas, mon
garcon.
Je m’appelle
Nicolas...

© dorjeshugden.net

10

Nicolas,
attends simplement ici
et DordjeéShougden
guidera ta mere
jusqu’ici.

C’est le moins que
Dordje Shougden puisse
faire pour toi. Tu veux
que je te raconte son
histoire en
attendant ?

D’accord...

Il peut faire ca ?

Dordje Shougden n’est pas
n’importe quel protecteur.
C’est un puissant
Protecteur du Dharma.

Avant que je ne
t’explique, sais-toi
qui est le
Bouddha ?

Qu’est-ce qu’un
Protecteur du
Dharma ?
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Bien sur que je sais
qui est le Bouddha!
Tout le monde connait le
Bouddha - c’est lui qui
s’est assis sous un arbre
jusqu’a ce qu’il devienne
tres intelligent.

Oh, mais il n’etait
pas seulement assis
sous un arbre,
Nicolas.
Il meditait sur la vie et sur ce qui
cause la souffrance dans la vie. Quand il
a trouve la reponse a tout, il a atteint
l’eveil. Et il a ensuite enseigne a beaucoup
d’etudiants pendant sa vie et de nombreux
monasteres ont eteéconstruits a partir
de cette epoque-la. Les enseignements du
Bouddha sont si precieux qu’ils ont dure
jusqu’a ce jour. Alors, Il ne s’agit pas
d’etre seulement devenu tres
intelligent.

Entendu,
je comprends
maintenant. Continuez
votre histoire, s’il
vous plait.
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LES PROTECTEURS
DU DHARMA
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Alors, le Bouddha nous
a appris que… le seul moyen
d’arreter la souffrance est de
developper l’altruisme, la bonte
et la compassion
pour autrui.

Cet enseignement est connu
sous le nom de Dharma - le
moyen d’existence correcte,
comme il a ete pratique par
le Bouddha.

Pour proteger le Dharma,
des protecteurs specifi ques
sont apparus, qui s’appellent
protecteurs du Dharma. Ces
protecteurs sont tres utiles pour
vaincre les obstacles dans notre
pratique du Dharma ainsi que
les obstacles qui surgissent dans
notre vie quotidienne.
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Il y a non seulement des protecteurs
eveilles mais aussi des protecteurs
non-eveilles.
Bien qu’ils
paraissent
differents,
interieurement ils
sont les memes. Tu
sais pourquoi ?
C’est ca !
Tres bien.

Les protecteurs eveilles
sont les manifestations des
Bouddhas, tel que Setrab, qui
est l’emanation courroucee
du Bouddha Amitabha.

Parce qu’ils
sont tous des
Bouddhas.

Par ici Le Mahakala a
Quatre Faces, qui est
l’emanation de
Manjoushri.
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Il y a aussi des protecteurs nonéeveilles. Ce sont des esprits subjugues
qui ont fait le serment devant de hauts
lamas de proteger le Dharma.
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Dordje Drakden, un
ministre de Netchoung, est
conseiller pour les Dalai
Lamas via l’oracle d’Etat du
Tibet depuis 300 ans.

Nous
pouvons
prendre refuge
dans les protecteurs
éeveilles mais pas
dans les protecteurs
non-eveilles.

Parce que les
etres non-eveilles
ne peuvent pas nous
guider vers l’eveil. C’est
pourquoi nous prenons
refuge seulement dans le
Bouddha, le Dharma et
le Sangha.

Pourquoi ?

Ainsi, a chaque epoque,
differents protecteurs
apparaitront pour remplir
differentes taches selon
les besoins des gens.
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De nombreux protecteurs du
Dharma se sont rendus d’Inde au
Tibet grace a la bonte des grands
in d’aider
maitres bouddhistes affi
le Dharma a se repandre.

Sais-tu
pourquoi il est
si important que le
Dharma se developpe
partout ?

Oui, avec
le Dharma, toutes nos
souffrances peuvent
cesser et nous pouvons
atteindre l’eveil.

Sur le plan spirituel,
ils ecartent les obstacles
quand nous etudions et
pratiquons le Dharma,
nous aidant a developper
paix et sagesse, qualites
qui nous serviront de
guide dans la vie.
© dorjeshugden.net
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Sur le
plan materiel, ils
suppriment les problemes
et nous fournissent les
ressources dont nous avons
besoin pour pratiquer le
Dharma aisement.

Par exemple,
si nous avons assez
d’argent et que notre vie
familiale est harmonieuse et
stable, nous pouvons pratiquer le
Dharma plus facilement. Et si nous
pratiquons le Dharma, toutes nos
souffrances disparaitrons et nous
pourrons atteindre l’Illumination.
Cela veut dire que nous aussi,
nous pourrons devenir
des Bouddhas !

C’est
chouette.
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Les Protecteurs
du Dharma nous
protegent aussi
de dangers tels
qu’ accidents et
maladies.

Essentiellement,
les Protecteurs
éeveilles du Dharma vont
toujours nous proteger
tout le long de notre
voyage spirituel.
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DORDJÉ SHOUGDEN ET
SON BUT
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Dordje Shougden
est un Protecteur
eveilleédu Dharma qui
s’est manifeste il y a 350
ans. C’est une emanation
du Bouddha de la sagesse,
Manjoushri.
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Ca veut dire
que c’est le meme etre ?
Dordje Shougden est aussi
le Bouddha de la sagesse ?

Dordje Shougden s’est manifesteé
comme un Protecteur du
Dharma affin
fiin de sauvegarder
les enseignements precieux
du second Bouddha connu sous
le nom de Lama Tsongkhapa
jusqu’aujourd’hui.

Oui!
C’est le
meme.

23

© dorjeshugden.net

Lama Tsongkhapa (1357-1419) est un erudit et un
saint tibetain qui a restaure le Bouddhisme, qui
degenerait au Tibet, et qui a retabli l’enseignement
bouddhiste dans toute sa splendeur.

Tsongkhapa est connu en tant qu’emanation
des bodhisattvas de la compassion Avalokiteshvara, de la sagesse - Manjoushri
et du pouvoir spirituel - Vajrapani.
© dorjeshugden.net
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Il a associe les meilleurs elements
des principales ecoles du Bouddhisme
af
d’etablir l’ecole Guelougpa, aussi
afin
connue sous le nom de tradition des
Bonnets jaunes.

Dordje Shougden vient d’une longue
lignee de maitres. On peut faire
remonter celle-ci au temps de
Shakyamouni...
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Dans le
‘Soutra qui revele la
demeure de Manjoushri’,
Manjoushri se manifeste
dans d’innombrables
emanations pour
aider tous les
etres.

...quand Manjoushri
s’est manifeste
comme un etudiant de
Shakyamouni.

Les Bouddhas se manifestent souvent
sous diverses formes de cette maniere
dans des buts precis et pour repondre
aux besoins des etres appartenant
a une epoque et un lieu determines.

Genial!
Les Bouddhas sont
vraiment d’une grande
bonte! Est-ce qu’ils sont
tous comme ca, tout le
temps ?

Oui, tout
le temps.
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LES PREMIERS MAÎTRES:
BIRWAPA ET SAKYA PANDITA
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La premiere incarnation attestee
de Dordje Shougden etait
celle d’un des 84 Mahasiddhas
legendaires de l’Inde, Birwapa
(837-909).
Le Mahasiddha Birwapa, une emanation
de Manjoushri, etait particulierement
renommee pour ses enseignements
erudits et sa capacite de pouvoir
realiser de nombreux miracles.
Il pouvait meme empecher le soleil
de se coucher !
Regardez
Birwapa comment ose-til emmener des
femmes dans le
monastere.

C’est
une honte nous devrions
lui dire de
partir !

Pendant la journee, il etudiait
et meditait les enseignements
des soutras et pendant la nuit il
s’engageait dans des pratiques
tres avancees.
© dorjeshugden.net
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En fait “Birwapa” veut dire
mauvais homme, un nom qu’recu
parce que quelques moines au Monastere
de Nalanda avaient compris de maniere
éerronee que Birwapa courtisait avec
des femmes dans le monastere.

Oh Vajrayogini
- la grande reine
du bonheur supreme et
votre entourage! Je
suis si heureux de
votre visite !

En realite, c’etait le Bouddha
Vajrayogini et son entourage
de celestes dakinis.

Plus tard Birwapa s’est reincarne a l’ouest
du Tibet comme le grand lama de la tradition
sakya, Satchen Kounga Gyeltsen, plus connu
sous le nom de Sakya Pandita (1182–1251).
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Sakya Pandita etait
peu ordinaire
quand il etait
jeune.
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La reputation de Sakya Pandita se repandit
de tous cotes, atteignant meme l’empereur de
Chine qui developpa une profonde foi en lui
et dans le Bouddhadharma.

Puis, Sakya Pandita s’est
reincarne dans la personne de
Bouteun Rintchen Droub (12911364) au Tibet de l’ouest.
© dorjeshugden.net
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Etant enfant, il
pouvait s’entretenir
directement avec
Manjoushri.

Bouteun Rintchen
Droub a atteint la
compassion et la
bodhicitta dans sa parole
et son action.

Il s’est concentre sur
l’enseignement et l’ecriture,
et a traduit en tibetain
beaucoup de textes sacres
composes en sanskrit.

Parmi ces nombreux textes, il a
ecrit 26 volumes de commentaires
sur la pratique du Dharma.
(le Kangyour - les paroles
du Bouddha - et le Tangyour
- les commentaires sur les
enseignements bouddhistes).
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DULDZIN DRAKPA GYELTSEN
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Duldzin etait aussi
repute pour sa
pratique tres pure,
son service rendu au
Dharma et surtout
pour avoir superviseé
la construction
complete du
Monastere de Ganden.

Duldzin,
vous faites un
travail remarquable
en construisant ce
monastere.

Plus tard Bouteun Rintchen Droub s’est
reincarne au Tibet central dans la personne
de Duldzin Drakpa Gyeltsen, qui etait l’un
des huit disciples les plus proches de Lama
Tsongkhapa. Son nom : Duldzin, veut dire
Detenteur du Vinaya - qui sont les v ux
monastiques.

Ce
monastere
est mon offrande
à a mon gourou
Tsongkhapa.

Complete en 1409, Ganden deviendrait
deviendra le premier et le plus important
etablissement monastique du lignage
Guelougpa fonde par Lama Tsongkhapa.
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Un jour, alors que Lama
Tsongkhapa donnait des
enseignements...

Une colombe blanche se mit a
faire des cercles autour du
trone de Tsongkhapa.
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Pendant que la colombe
tournait autour du trone
de Tsongkhapa, Duldzin
reconnut que c’etait le
protecteur du Dharma,
Netchoung.
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Tous les moines
quitterent la salle apres
l’enseignement sauf
Duldzin.

Netchoung,
pourquoi avezvous derange
l’enseignement de
mon Lama ?

Qu’est-ce que
vous voulez ?

J’ai
besoin de
votre aide.

La colombe se transforma en...
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Un jeune garcon !
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Un protecteur
special doit apparaitre
pour proteger ces
enseignements
parfaits.

Je ne peux
pas le faire puisque
j’ai deja promis a
Gourou Rimpotche
que je protegerai le
Bouddhisme
en general.

Moi?

Duldzin,
pouvez-vous devenir
un protecteur special
de la lignee de Ganden
pour proteger la Voie du
Milieu de Nagarjouna si
clairement enseignee
par Tsongkhapa ?

Le
promettez-vous ?

Oui, pour
Tsongkhapa, bien
sur, je le ferai, je
le promets.
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N’oubliez
pas votre
promesse.

S’il vous
plait, occupez le
trone et representez
Lama Tsongkhapa ici
sur terre.
Merci de
l’honneur mais il
me faut decliner.

Duldzin etait si respecte qu’on lui offrit
la position de Ganden Tripa - le titulaire
du trone de Tsongkhapa - apres la mort
de celui ci.
© dorjeshugden.net
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Gyaltsab Dje,
vous devriez etre le
Ganden Tripa. Je souhaite
consacrer ma vie a proteger
les enseignements de
Lama Tsongkhapa
et a les propager.

Duldzin continua a travailler aprement
pour Ganden et la lignee de Tsongkhapa
avant d’entreprendre des retraites
intenses durant les dernieres annees
de sa vie.
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PANTCHÉN SONAM DRAKPA
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Dans sa vie suivante,
le seigneur Duldzin se
manifesta comme le savant
extraordinaire, Pantchen
Sonam Drakpa, ne en 1478.

IL etait si hautement respecte qu’il
s’eleva jusqu’a devenir le guide
spirituel du 3è Dalai Lama.

Pantchen Sonam Drakpa etait unique
car il a ete la seule personne a devenir
le grand abbe des trois principaux
monasteres Gueloug - Ganden, Sera et
Drepoung - en une seule vie.
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Et il est devenu le 15
Ganden Tripa, representant
Tsongkhapa sur terre.

Il a aussi ete l’Abbe du
College Tantrique de
Gyuto...

Pantchen Sonam Drakpa etait
extremement erudit, savant et
d’une grande sagesse. Il est
particulierement renomme pour
avoir ecrit 11 volumes definitifs
d’enseignements philosophiques.
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Encore aujourd’hui, on etudie
toujours ces textes dans les illustres
monasteres de Ganden Shartse et
Drepoung Loseling. Ils sont utilises
comme programme principal pour
devenir gueshe. (l’equivalent d’un
docteur en philosophie en etudes
bouddhistes).

Ces 11 volumes sont aussi etudies dans
d’autres monasteres importants dans le
cadre d’etudes comparatives.

Avant sa mort en 1554,
Pantchen Sonam Drakpa
etabli son propre domaine,
appele Chambre Haute
(Zimkhang Gongma).

Il s’est appele ainsi a cause
de son emplacement au sommet
de Drepoung, juste
au-dessous de la cour des
debats de Ngakpa.
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TULKOU DRAKPA GYELTSEN
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Quelques vies plus tard,
Pantchen Sonam Drakpa se
reincarna en 1619 comme
quelqu’un qui aurait un
grand impact sur l’avenir du
Bouddhisme : Tulkou Drakpa
Gyeltsen.

Le 4è Dalai Lama deceda en
1617 et deux candidats possible
furent consideres pour sa
reincarnation.

Quand Tulkou Drakpa Gyeltsen
naquit, des arcs-en-ciel
apparurent et la terre trembla,
se rejouissant de l’arrivee de ce
grand etre.
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Je me souviens
de qui j’etais...

Depuis le plus jeune age, Tulkou
Drakpa Gyeltsen pouvait se
rappeler clairement ses vies
precedentes.

Dorenavant, vous
serez connu sous le
nom de Tulkou Drakpa
Gyeltsen.

ÀA six ans, le meme age que toi - Nicolas Tulkou Drakpa Gyeltsen fut reconnu comme
un Tulkou de Zimkhang Gongma, et c’est
le Pantchen Lama qui lui donna le nom de
Tulkou Drakpa Gyeltsen.
© dorjeshugden.net
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Il prenait et utilisait de facon
naturelle les instruments rituels,
et pouvait apprendre par c ur
n’importe quel texte qu’on lui
presentait.

A l’age de 9 ans, il ecrivait deja
des commentaires et donnait des
enseignements.

Quand ils sont entres dans le monastere,
Tulkou Drakpa Gyeltsen et Ngawang
Lobsang Gyatso etaient au Drepoung
Ngakpa, sous la tutelle du 4è Pantchen
Lama, Lobsang Tcheukyi Gyaltsen.
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Finalement, Ngawang Lobsang Gyatso
fut reconnu comme l’incarnation du
4è Dalai Lama et fut intronise
comme le 5è Dalai Lama.

Et Tulkou Drakpa Gyeltsen
fut reconnu comme
l’incarnation de Pantchen
Sonam Drakpa.

Alors Tulkou Drakpa Gyeltsen
habita dans la Chambre Haute
(Zimkhang Gongma), qui avait
ete etablie a l’origine par
Pantchen Sonam Drakpa.
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Le 5 Dalai Lama demeurait
tout pres, dans la Chambre
Basse (Zimkhang ‘Ogma).

Certains pensaient que le
5 Dalai Lama et Tulkou
Drakpa Gyeltsen etaient
rivaux. Mais ils ne l’etaient
pas. Ils etudiaient et
faisaient des prieres
ensemble paisiblement sous
leur gourou le Pantchen Lama.

Pourtant, les serviteurs du 5è Dalai
Lama devinrent jaloux de la popularite
de Tulkou Drakpa Gyeltsen.
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Regarde!!
Il peut mediter
pendant des jours
sans nourriture
ni boisson.

Sa
pratique est
extremement
avancee !

Tulkou Drakpa Gyeltsen
aimait la meditation et
entrepris des retraites
dans des centaines de
grottes dans tout le Tibet.

Beaucoup de gens venaient
dans sa grotte pour faire des
offrandes et pour demander
sa benediction.
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Oh non !
Comment savent-ils
que je suis la ?!
Je veux seulement
faire ma retraite et
mediter dans la
solitude.

Ne
leur dites pas ou
je vais. Je voudrais
seulement finir ma
retraite.

Il devait se deplacer d’une grotte a
l’autre parce que la renommee de ses
realisations se repandait comme une
trainee de poudre.
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Il est parti parce qu’il
voulait etre seul et fuir
sa renommee. Il souhaitait
seulement etre en retraite
et mediter.

Tulkou Drakpa Gyeltsen
etait respecte partout et
etait recherche sans arret :
des fl ots de gens arrivaient
de tous cotes juste pour lui
presenter leurs respects.
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Meme la noblesse tibetaine,
et la royaute chinoise et
mongole parcouraient de
grandes distances pour lui
demander des benedictions
et des enseignements.
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On rend visite a à
Drakpa Gyeltsen ?!
Pas de
respect pour
le Dalai Lama !

Ca
finira par
fi
lui retomber
dessus !

Oh non !
Le Dalai
Lama !

Que
chuchotezvous donc ?

Rien,
Votre
Saintete...

Un jour, Tulkou Drakpa
Gyeltsen eut un entretien
avec le protecteur
Netchoung, qui lui parla
par l’intermediaire d’un
oracle.

Il y a tant de
gens chez Tulkou
Drakpa Gyeltsen.

Tres bien ! Je
m’en rejouis.
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Qu’estce qu’un
oracle?
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Un oracle
est une personne
specialement entrainee,
qui peut canaliser des
etres d’une dimension
autre, tel que les
protecteurs du
Dharma.

Tulkou Drakpa
Gyeltsen ! Etesvous pret ? Vous
rappelez-vous votre
promesse ?

Pret
pour
quoi? Quelle
promesse?
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Vous avez fait
la promesse de vous
manifester comme un
protecteur special.
Mangez ce riz et
vous vous en
souviendrez.

Pourriez-vous
apparaitre comme un
protecteur pour proteger la
Voie du Milieu de Nagarjouna
comme elle est enseignee
par Tsongkhapa ? Vous me
promettez de le faire ?
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Oui.
Je le ferai.
Je vous le
promets.

Mais j’ai un
probleme. Il n’y a nulle
colere dans mon esprit.
Comment pourrai-je me
manifester comme un
protecteur courrouce
si je n’ai pas de
colere ?

Je...

Je m’en souviens
maintenant !

Ne vous
inquietez pas. Je
vous aiderai...
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Ca, par exemple !
Tulkou Drakpa Gyeltsen
etait si altruiste. Il s’est
sacrifie pour devenir un
protecteur.
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LA MORT DE
TULKOU DRAKPA GYELTSEN
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Nous ne
pouvons pas laisser
Tulkou Drakpa
Gyeltsen paraitre plus
important que le
Dalai Lama luimeme !

Mais
qu’est-ce que
nous pouvons
faire ?

Nous ne pouvons
pas transgresser
nos v ux...

Alors, Netchoung commenca a
creer les conditions necessaires
pour que Tulkou Drakpa Gyeltsen
se manifeste et emerge comme un
Protecteur supreme du Dharma.

Vous
devez faire
quelque
chose...

Si c’est
pour defendre le
Dalai Lama, nous ne
transgresserons pas nos
v ux. Meme le Bouddha
Shakyamouni a tue dans
sa vie precedente avec
une motivation
vertueuse.

C’en est
trop...

Tulkou Drakpa
Gyeltsen est de nouveau
au premier plan...
Nous ne pouvons pas le
laisser faire !
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Ecoutez...
Dans l’interet du
Bouddhadharma, nous
devons veiller a ce
qu’il ne soit
plus la.

Alors ils ont essaye de
l’empoisonner...
Mais Tulkou Drakpa
Gyeltsen etait si
hautement accompli
qu’il avait le controle
complet des souffles
vitaux et des energies
de son corps...

...le poison fut
simplement
expulse et ne
l’affecta pas.
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Une goutte
aurait tue un yack
mais Drakpa Gyeltsen
n’est meme pas
affecte !
Rimpotchela, nous voudrions
vous faire quelques
offrandes...

Lors d’un entretien avec
Tulkou Drakpa Gyeltsen...
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Filons !!

Les etudiants du Dalai
Lama continuerent
a comploter...

Oh,
Rimpotche !
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Calmez-vous...
Venez dans
ma chambre...
Je voudrais
vous parler.

Tulkou Drakpa
Gyeltsen les surprit...

Desi, Depa,
je sais ce que vous
voulez faire. Et ca ne
va pas marcher.
De quoi
parlez-vous?

Vous
n’avez pas
besoin de
pretendre!

Non, non...
De quoi parlezvous?!
Je sais que
vous voulez
me tuer.
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Il y a
seulement un
moyen de me tuer dans
cette vie. Vous devez
m’etouffer avec
un khata.

Quo i ? ?
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Maintiens-le
au sol, Depa
Norbu !
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Faites ce
que vous devez
faire.
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Comme il etouffait, un petit
peu d’energie farouche qui
ressemblait a de la colere
naquit en Tulkou
Drakpa Gyeltsen...

Et il mourut…
Il avait 38 ans.
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9

ESPRIT MALFAISANT
OU BOUDDHA
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Beaucoup de gens vinrent de partout
presenter leurs respects lors des
funerailles de Tulkou Drakpa Gyeltsen...
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Allumez le
bucher !

J’essaie - mais ca ne
prend pas feu !
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Pourquoi ne
prend-il pas
feu ?

Qu’est-ce qui se
passe ?
Le bucher ne
s’allume pas ?

Parce qu’il
a éeteé
assassine !

A Zimkhang ‘Ogma, la
residence du Dalai Lama...

Qu’est-ce que
vous voulez dire ?
Je croyais qu’il etait
mort d’une
maladie...

...oh non...
Qu’est-ce qu’ils
ont fait…
Laissez-moi seul
- MAINTENANT !

Non... il a ete
assassine par les
gens de chez
nous !
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Je suis
desole !
Drakpa
Gyeltsen, je ne
savais pas.

Le Dalai Lama a compose
immediatement une
priere en forme de
poeme comme excuse.

Ca ne
s’allume
toujours
pas ?
Non... Je ne
comprends pas.

Elle louait les
qualites de Tulkou
Drakpa Gyeltsen
et exprimait ses
propres remords pour
ce que ses serviteurs
avaient fait.

© dorjeshugden.net

76

C’est le
serviteur du
Dalai Lama !

Regardez qui
arrive.

Je me
demande ce
qu’il fait
ici...

Ca a l’air
serieux...

Une lettre de
Sa Saintete...
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Ceci vient du Dalai
Lama. C’est une priere
pour Tulkou Drakpa
Gyeltsen. Lisez-la a haute
voix s’il vous plait.

© dorjeshugden.net

78

Vous avez
vu ca ?
Qu’est-ce
que ca veut
dire ?

Il s’est
allume tout
seul !

Le poeme a peine lu,
le bucher s’enflamma
tout seul.
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Quelle sorte de
haut lama êetes-vous ?
Comment avez-vous pu
vous laisser tuer sans
rien faire ?

Le serviteur de Tulkou Drakpa
Gyeltsen etait frustre de
l’injustice faite a son lama.
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Ceci fut le debut d’une periode
traumatisante au Tibet...

Soudain, un grand
panache de fumee s’eleva
rapidement du bucher...
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Nous avons eteéinjustes
envers Tulkou Drakpa
Gyeltsen. Il est mort et semble
etre devenu un esprit
malfaisant et violent.

...et enveloppa Lhassa tout
entier sous la forme d’une main
menacante. Le Dalai Lama sentit
que c’etait un mauvais augure.
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Il n’y eut plus de paix a Lhassa
a partir de ce moment-la. Il y
avait des tremblements de terre
partout, la famine et la secheresse.
C’etaient des signes du karma
collectif des gens qui avaient
assassine un etre saint comme
Tulkou Drakpa Gyeltsen.
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Le pays entier etait
perturbe. Le Dalai Lama ne
pouvait meme pas boire une
tasse de theéen paix.

En desespoir de cause, le
Dalai Lama demanda l’aide
d’un des ritualistes les
plus puissants.

J’ai besoin
de votre aide ! Il y a
un esprit malfaisant qui
tourmente le Tibet - detruisezle avec vos poudjas de feu,
s’il vous plait !
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Les rituels de feu de Lama Mindroling
sont legendaires ! Ils sont connus comme
etant tres efficaces pour exorciser les
esprits les plus puissants !

Par ses meditations puissantes,
Lama Mindroling mettait l’esprit
dans une louche. L’esprit, ensuite,
etait renverse dans le feu, brule et
exorcise. Mais cette fois, lorsqu’il
fit ainsi avec cet “esprit”, quelque
chose d’etrange se produisit...
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A chaque fois qu’il etait sur le point
de laisser tomber cet “esprit” dans
le feu, Yamantaka, la plus feroce des
emanations de Manjoushri, sortait
f
des fllammes
et sautait de nouveau
dans la louche.

Une autre fois, comme Lama
Mindroling se concentrait
sur la louche...
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...Setrab, le Protecteur du Dharma
apparut sous la forme d’une femme
merveilleuse et seduisante qui detourna
l’attention de Lama Mindroling en
dansant devant lui.

Dordje Shougden quitta
la louche et disparut avec
Setrab.
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J’ai tout
essaye... Je ne sais
pas pourquoi... C’est
la premiere fois que je
n’ai pas pu exorciser un
esprit... peut-etre que
ce n’est pas un
esprit !

Pourquoi ne
pouvez-vous
pas detruire
l’esprit ?

Apres avoir fait nombreux rituels, et
comme les lamas n’arrivaient toujours
pas a detruire cet “esprit” Dordje
Shougden, le Dalai Lama se rendit
fiinalement
compte qu’il ne s’agissait
f
pas d’un esprit malfaisant.

Le Dalai Lama ecrivit une proclamation
officielle et une priere, reconnaissant
Dordje Shougden comme etant
l’emanation directe de Tulkou Drakpa
Gyeltsen et un Protecteur inconteste du
Dharma pour ces temps-ci.

Oh non, je
me suis trompe...
J’ai cause un
grand tort a Tulkou
Drakpa Gyeltsen !

Il est devenu
un Protecteur du
Dharma et je vais le
reconnaitre !
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Eloge de Dordje Shougden par le 5è DalaiïLama
HUM
Bien qu’immobile dans la sphere de la spontaneite originelle,
Avec une puissance turbulente courroucee, plus rapide que l’eclair,
Dote d’un courage heroique apte a juger le bien et le mal,
Je t’invite avec foi. Veuille venir en ce lieu !
Robes de moine, couronne ornee d’un bonnet en cuir de rhinoceros,
La main droite tenant un gourdin richement orne, la gauche tenant un c ur
humain,
Chevauchant plusieurs montures, telles les Nagas et les Garoudas,
Toi qui soumets les Mamos du domaine charnel, je te rends hommage !
Substance du Samaya, offrandes et tormas, exterieur, interieur et secret,
Offrandes visuelles favorites et nombreux objets sont disposes.
Bien qu’autrefois, mes v ux furent un peu simples,
N’arrete pas tes puissantes apparitions, je le revele et le confesse !
Te rendant maintenant hommage avec le corps, la parole et l’esprit,
Pour nous, maitres, disciples, bienfaiteurs et entourage,
Procure du beneéfi
fi que et previens-nous du mal !
Fais que se developpent, comme la lune croissante, les domaines spirituel
et temporel !
Par ailleurs, accomplissant promptement tous les souhaits,
Suivant nos prieres, accorde sans effort notre priere supreme !
Et comme le joyau qui exauce tous les v ux,
Protege-nous toujours avec les Trois Joyaux !
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Des ce moment-la, la fumee en forme de
main noire s’eleva du ciel de Lhassa. La
mort du betail, la grele, les tremblements
de terre et toutes les choses terribles
cesserent. Et tout prospera de nouveau.

Oh la laà, c’est
comme ca que Dordje
Shougden est devenu
un protecteur. Il a
vraiment beaucoup
souffert !
Oui,
Nicolas. Il a
beaucoup souffert et tout ca dans notre
interet a tous.
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VERS LES SAKYAS
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Ensuite, Dordje Shougden est alle
chez les Sakya. Dordje Shougden,
etant une incarnation de Sakya
Pandita, avait une forte affinite
avec les Sakyapas.

Les patriarches sakya, qui etaient tres
puissants, ont reconnu qui il etait, l’ont
intronise et ont fait une chapelle en
son honneur.
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La pratique de Dordje Shougden a
commence ainsi, et les Sakya ont declare
que Dordje Shougden allait dorenavant
devenir le Protecteur ultime du Dharma
et que son pouvoir ne ferait
que croitre.
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Cette pratique sacree etait tres precieuse a la fois dans les communautes monacale et
laique, avec Dordje Shougden sur les autels dans les maisons de beaucoup de gens.
Dordje Shougden devint ainsi un protecteur sakya et il demeura avec eux pendant 300 ans.
Voici quelques gouttes de l'ocean de louanges s' elevant de l'estime et du devouement profonds
pour le Protecteur Dordje Shougden ; ecoutez attentivement les mots qui font honneur a sa
compassion profonde et universelle, et ses activites bienveillantes dans la protection du Dharma:
Eloge du Protecteur Dordje Shougden compose par le grand maitre sakya
Kunkhyen Ngawang Kounga Lodroe
Au debut, en entrant dans les enseignements du Tathagata,
Vous etes apparu sous l’apparence d’un moine qui tenait le Vinaya,
Ainsi vous protegez tous les enseignements du Sravaka-Pitaka sans
exception, Je me prosterne devant vous.
Au milieu, devant de nombreux Buddhas et Bodhisattvas,
Ayant engendreél’aspiration et l’engagement de la Bodhicitta,
Vous avez obtenu la prophetie pour devenir un Protecteur du Dharma,
Ainsi vous protegez tous les enseignements des Bodhisattvas sans exception,
Je me prosterne devant vous.
Dans le grand mandala de l’ocean des Tantras,
Initie par Vajradhara, et recevant les samayas,
Ainsi vous protegez tous les enseignements du profond Tantra
sans exception,
Je me prosterne devant vous.
En particulier dans cette terre du nord,
Entouree d’une chaine de montagnes enneigees,
Bien qu’elle ne soit pas penetree par la lumiere du Bouddha, toutefois
Elle est soutenue par sa compassion,
Vous etes le Protecteur de toutes ces ecoles parfaites du Dharma,
Je me prosterne devant vous.
Tous les grands detenteurs de l’enseignement, qui font des commentaires
selon leurs propres vues,
Tous les Tripitakas, les Tantras et leurs commentaires,
Vous etes le Protecteur meme de tous les detenteurs du Dharma,
Agissant comme celui qui realise les paroles de ces guides,
Je me prosterne devant vous.
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L’heritage des Pandits, traducteurs, rois du Dharma
et ministres, Tous les temples construits par eux,
Vous etes le Protecteur de tous les sieges du Sangha
sans exception, Je me prosterne devant vous.
Pour le Tibet entier, y compris le Haut Ngari,
la region centrale de Ue-Tsang, et le Bas Dokham,
Vous etes le Protecteur, refuge, support,
et ami de tout le monde sans exception,
Ainsi vous etes le dieu meme du pays des neiges,
Je me prosterne devant vous.
Le grand Protecteur de tous les Bouddhas de ce temps heureux,
Qui elimine les forces inappropriees de Mara.
Un jour en montrant l’eveil complet comme Samyaksambouddha,
Vous accomplirez l’action d’un Tathagata,
je me prosterne devant vous.
Bref, dans tous les trois temps, sans interruption,
i
Avec vos secrets inffinis
du corps, de la parole et de l’esprit,
A tous les etres qui errent dans l’ocean du cycle,
Vous donnez l’etat parfait de la liberation,
je me prosterne devant vous.
Ainsi par le pouvoir de ma veneration pour vous
avec cet ocean de louanges melodieuses,
Par l’engendrement de la joie, la compassion,
et la force bienveillante de votre esprit,
Realisez l’activite pour augmenter les vertus,
apaiser les interferences defavorables,
Et l’accomplissement de tous les buts en accord avec le Dharma.
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TAGPHOU PÉMAVAJRA
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Plusieurs centaines d’annees
plus tard, apparut un grand
lama Guelougpa, Tagphou
Pemavajra. Il etait connu
pour sa capacite puissante de
se rendre dans de nombreux
endroits celestes.

Une fois, pendant sa meditation,
Tagphou Pemavajra se rendit dans les
cieux de Ganden, le paradis immacule
du futur Bouddha, Maitreya.
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Duldzin
Drakpa Gyeltsen,
expliquez-moi le tantra
mystique, les enseignements
de mandala et le lignage de
Dordje Shougden.

La, parmi l’assemblee, etait
Duldzin Drakpa Gyeltsen.

Du coeur de Duldzin Drakpa Gyeltsen,
les couleurs de l’arc-en-ciel sortirent et
entrerent dans le c ur de Tsongkhapa.

Ensuite, des lumieres emanerent de
Tsongkhapa vers le coeur de Duldzin
Drakpa Gyeltsen.
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Des lumieres jaillirent de Duldzin
Drakpa Gyeltsen vers un endroit sous
le trone de Tsongkhapa.

Le mandala de Dordje Shougden
apparut soudain dans tout son
eclat d’en dessous du trone...

Tagphu Pemavajra recut par la suite les
enseignements et la transmission orale
de cette pratique sacree du Protecteur
directement de Dordje Shougden lui-meme.
© dorjeshugden.net

100

Apres l’enseignement, le mandala s’est
dissous et est rentre sous le trone.

Tagphou Pemavajra est revenu de sa meditation et a
compose immediatement la priere et la pratique de
la lignee qu’il avait recus de Dordje Shougden.
Je dois
ecrire tout ca - c’est
tellement precieux et
ca va aider beaucoup
de pratiquants du
Dharma...

Pabongka
– cette lignee
sacre de Dordje
Shougden, je vous la
transmets. Partagez-la
avec les autres afin
qu’ils en profitent.

Il la transmis a son disciple le
plus proche, l’illustre Pabongka
Rimpotche (1878–1941).
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S.S. KYABDJÉ PABONGKA
DORDJÉTCHANG
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Pabongka Rimpotche
etait l’un des plus
grand maitres du 20è
siecle et parmi les
enseignants les plus
influents du Tibet.

Lorsqu’il est ne, une
lumiere apparu dans
la chambre...

... et les gens dehors ont vu un
protecteur au sommet de la
maison.
103
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A l’age de sept ans, il fut reconnu
par l’eminent Sharpa Rimpotche
Choedje Lobsang Dargye.

Oui,
Rimpotche.
Merci je ferai ca.

Tu devrais
aller au monastere
de Sera Mey pour y
poursuivre tes etudes.
Quelque chose de
merveilleux va t’arriver
plus tard.

Pourquoi
l’a-t-on appele
alors Pabongka
Rimpotche ?

Pabongka
Rimpotche
etait reconnu comme
une reincarnation de
la lignee de Changkya,
qui comprenait le savant
celebre Changkya
Rolpe Dordje
(1717 – 1786).

C’etait
politique. En tout
cas, le nom “Changkya” ne
fut pas retenu et a la place
on declara que le garcon
s’appelait “Pabongka”.
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Quand il etait jeune, il n’avait rien,
pas d’argent et rien a manger.

Neanmoins, tout le monde avait au moins
un petit sac de farine d’orge. Alors
quelquefois, quand il n’y avait pas de quoi
manger, il sortait en courant du monastere,
remplissait son sac avec du sable et mettait
un peu d’orge dessus pour le sentir et en
manger un peu.

Il se nourrissait
de ca pendant
plusieurs jours.

Bien qu’il eut une carriere academique
assez mediocre au monastere de Sera
Mey et qu’on le traitait de “lourdaud”,
il recut son diplome de gueshe.
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Pendant dix ans, Pabongka Rimpotche
etudia le Lamrim sous Dagpo Lama Djampel
Lhundroup et par la pure devotion qu’il
avait pour son gourou et son effort
constant, il devint un maitre erudit.

Pabongka Rimpotche etait un
pratiquant et un enseignant
extraordinaire, connu surtout
pour sa connaissance approfondie
du mandala du corps de Herouka et
de la pratique de Vajrayogini.
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Une fois, Pabongka Rimpotche
visitait une grotte a
Chimbouri au Tibet, ou il y
avait une image de Herouka.

A partir
de maintenant et
pendant sept generations,
je protegerai et
j’aiderai tous ceux qui
pratiqueront mes
enseignements.

Quand Herouka lui parla, une
grande quantite de nectar se
mit a couler de sa bouche.

L’image de
Herouka lui
parla.
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Le nectar a ete ramasse
et on en a fit des
pilules curatives tres
puissantes.

Des milliers de
gens recurent
ainsi le mandala de
Herouka et chaque
enseignement sur
celui-ci directement
de Pabongka
Rimpotche. Pabongka
Rimpotche est
encore aujourd’hui,
considere comme
l’emanation vivante de
Herouka.
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Pabongka Rimpotche etait tres
populaire et des milliers d’etudiants
vinrent suivre ses enseignements.

Sa voix etait si puissante que tout le monde
pouvait entendre son enseignement, meme s’il n’y
avait pas de haut-parleurs a cette epoque-la !

Un jour, le grand general Dapon Tsago vint pour ecouter
l’enseignement de Pabongka Rimpotche. C’etait un homme
arrogant et il voulait voir ce que ce lama avait de si special.
Bien qu’il fut interdit de porter des armes et de porter un
chapeau lors d’un enseignement du Dharma,
Dapon Tsago s’en moquait.
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Pourtant, pendant que Dapon Tsago ecoutait
Pabongka Rimpotche, son esprit commenca
a se transformer...

Ce lama
parle avec tant
de sagesse...

Soudain, il prit conscience de l’arme
qu’il portait impudemment...
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Embarrasse et humilie, Dapon se
retira du lieu de l’enseignement...

Dorenavant, il suivit
Pabongka Rimpotche a tous les
enseignements publics donnes
par celui-ci.

Un jour, Dapon
vint le voir...

Rimpotche,
donnez-moi
les voeux
laics...
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Le 13è Dalai Lama remarqua la popularite de
Pabongka Rimpotche et examina minutieusement ses
enseignements mais il ne put y deceler aucune faute.

Pabongka
Rimpotche est si
populaire… Est-ce
que ses instructions
sont correctes ? ”
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J’ai ecoute
ses enseignements
attentivement mais
je n’ai pas trouve
d’erreur.

De quel
Lamrim s’agit-il,
Rimpotche ? D’ou vientil ? La source en estelle authentique ?

A cette epoque-la, Pabongka Rimpotche
enseignait le Lamrim selon une tradition
meridionale peu connue, appelee Shargyu. De
nombreux lettres discutaient la source de ces
enseignements.

Bien sur !
Ces enseignements
viennent de mon gourou,
Dagpo Rimpotche, qui est
infaillible !

Dites a
Pabongka Rimpotche
qu’il doit expliquer ce
systeme de Lamrim…
Est-il authentique ?

Le 13è Dalai Lama decida
de l’interroger
a ce sujet.

Sa Saintete le
13è Dalai Lama veut
connaitre l’authenticite
de vos enseignements.
Qu’est-ce que
Rimpotche voudrait
faire ?

Dans ces
conditions, je
vais repondre. Je
vais dicter et vous
prendrez des
notes.
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J’ecris a propos de vos questions sur la
tradition meridionale du Lamrim. Le Bouddha
l’a explique dans un soutra tres important.
A l’heure qu’il est, Votre Saintete est assise
dans son bureau. Regardez, s’il vous plait,
la troisieme etagere a partir de la droite,
derriere vous. Sur la deuxieme etagere a
partir du haut, cherchez le cinquieme livre
a partir de la gauche - il a une couverture
marron. A la page 149, ligne 4, le livre donne
une explication a ce sujet.

Ceci est la
preuve venant du
Kangyour. Veuillez
consulter le livre ecrit
par Asanga Rimpotche,
qui se trouve dans la
chambre de Votre
Saintete
sur
la troisieme
etagere, dans le volume
exterieur, qui est de
couleur orange. A la page 89,
de la ligne 4 a la ligne 10,
vous trouverez une
explication.
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Il existe aussi
une evidence venant
de la tradition tibetaine :
veuillez regardez dans les uvres
de votre feu maitre, Pourtchog
Djampa Rimpotche. Dans le volume
numero 4 de ses uvres completes,
qui se trouve dans la chambre de
Votre Saintete, sur l’etagere
superieure, la preuve est à
a la page 30.

Pabongka
Rimpotche a
parfaitement raison!
Je ne peux pas le
prendre en
defaut.

Allez me
chercher ce
livre.
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Pabongka Rimpotche etait si respecte qu’il fut invite dans des monasteres
nyingma et guelougpa partout au Tibet, ou il donnait des enseignements selon
les differents niveaux d’avancement des gens et l’etat de leur esprit. Bien
qu’il fut un bon lama guelougpa, il pouvait aussi donner des enseignements
impeccables aux etudiants d’autres traditions.
Un des plus grands accomplissements de
Pabongka Rimpotche fut le celebre discours
sur le Lamrim qu’il donna a des milliers de
disciples en 1921.
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Ceux-ci comprenaient des lamas eminents tels que
S.S. Trijang Rimpotche et S.S. Ling Rimpotche.

Ce discours est
vaste et profond pour ceux
qui ont un esprit perspicace.
Mais il est cependant facile a
comprendre et a retenir pour
ceux dont l’intelligence est
moins developpee.

Ce fameux discours de Lamrim a par la suite
ete publie sous le nom de ‘La liberation dans la
paume de la main’. Il a ete compileépar nul autre
que son eminent disciple, S.S. Trijang Rimpotche.
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Parmi ses nombreux
accomplissements et
enseignements distingues,
Pabongka Rimpotche a
compose le kangsol sacre
de Dordje Shougden ‘Le melodieux tambour
victorieux dans toutes
les directions’ - base sur
la vision de son gourou,
Tagphou Pemavajra.

En 1949 quand le Tibet
connut des troubles...

Qu’estce qui se
passe?

Dans les annees
a venir, Dordje
Shougden deviendra le
nouveau Protecteur
des Guelougpas.
Nous devons
l’introduire dans
le monde entier
maintenant et le
venerer...

Beaucoup de
gens ont quitte le
Tibet, Rimpotche…
la guerre va
eclater.

Je ne pense
pas pouvoir quitter le
Tibet... Mais si je reste,
le Dharma pourrait
etre perdu...
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Il decida de transmettre tout le
lignage de Dordje Shougden et d’autres
enseignements precieux, a son disciple
le plus devoue et le plus illustre,
Kyabdje Trijang Rimpotche.

Trijang
Rimpotche, je
dois vous confier ces
enseignements - maintenant
c’est a vous de preserver cette
tradition et de propager ces
enseignements dans le
monde.
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Trijang Rimpotche est ne
au Tibet, dans la region de
Gungtang, pendant l’hiver 1901.

Il y a eu des signes miraculeux au
moment de sa naissance tel qu’un
pecher dans le bosquet de saules
du Gungtang Ladrang Trokang,
fleurissant et portant 30 peches.
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Meme avant qu’il ne puisse marcher, il a montre
une grande veneration pour les statues et les
instruments servant pour les offrandes comme les
vajras, les clochettes, les tambours et les cymbales.

Il desirait se joindre a
l’assemblee des moines et
aimait les imiter.
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A 4 ans, on l’emmena au Trijang Ladrang a Lhassa avant d’aller
sejourner a la Retraite de Chouzang.

Un an apres, S.S.
Pabongka Dordjetchang
se rendit a la Retraite
de Chouzang. Ce fut une
rencontre tres importante
qui fut le commencement
d’une relation formidable
entre gourou et disciple.
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Trijang Rimpotche fut reconnu comme un Tulkou - incarnation du 69
detenteur du trone Jangchub Chopel et de ses incarnations suivantes, y
compris le 85è Ganden Tripa, Trichen Lobsang Tsultrim Palden.
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Pendant toute sa jeunesse,
Trijang Rimpotche etait un
excellent erudit et maitre
dialecticien. A l’age de 19
ans, il a passe les examens
de gueshe qui prennent
normalement 20 ans
d’etudes.

Il a non seulement recu le diplome superieur
de gueshe, le Lharampa, mais le 13 Dalai Lama
lui a confere la troisieme place.
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A l’age de 21 ans, il a recu de
Pabongka Rimpotche la grace du
Mandala de Sindhura de Vajrayogini,
les treize visions pures de
Tagphou, le cycle d’enseignements de
Manjoushri et les enseignements de
Vaishravana parmi d’autres.

Celui qui
s’appelle Dordje
Shougden s’est occupe
de moi comme une tendre
mere, d’innombrables fois,
meme quand j’etais un
enfant qui
s’amusait.

A cette periode, Trijang Rimpotche
a assiste au discours de Lamrim de
Pabongka Rimpotche et a compose ‘La
liberation dans la paume de la main’.
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Qu’est-ce
que ce monastere
sakya veut?

Age d’une vingtaine d’annees, Trijang Rimpotcheé
voyagea dans tout le Tibet et enseigna dans
beaucoup de monasteres Guelougpa.

Ils vous
demandent de leur
enseigner… comme
le monastere nyingma
l’avait demande l’autre
jour. En fait, beaucoup
de monasteres sakya et
nyingma ont fait des
demandes.

Alors Trijang Rimpotche donna des
enseignements a des milliers de moines
venant de nombreux monasteres.
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Une fois, comme Trijang Rimpotche
etait en voyage, il a visite le
Monastere Tsunmo Tsal, ou il a fait
des offrandes au stoupa de Duldzin
Drakpa Gyeltsen.

Quel saint
stoupa avec les
reliques du Seigneur
Duldzin a l’interieur.
J’ai de la chance !
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Rimpotche,
pouvez-vous
faire un argha - une
offrande d’eau ?
Nous devons
ouvrir le
stoupa.
Bien sur.

Les moines ont decide d’ouvrir le stoupa afin
de faire des offrandes pour un poudja...

Qu’estce qu’il y a
dedans ?

C’est le saint
corps de Duldzin
Drakpa Gyeltsen,
enveloppe dans ses
vetements de
moine !

Il n’y
a pas de signe
de pourrissement…
regardez - ses cheveux
ont continue de
pousser.
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Il y a
un parfum de
moralite
pure … quel
moine saint !

C’est
miraculeux...
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En 1933, quand le grand 13è Dalai
Lama est decede, Trijang Rimpotche
a participe a la preparation des
stoupas destines a recevoir les
reliques du 13è Dalai Lama.
Ayant comme guide le catalogue du
reliquaire d’or du 5è Dalai Lama,
l’Unique Ornement du Monde, ils
y ont place divers vases precieux.

Placons les vases
en face du trone d’or au
centre et aux quatre cotes, ou
il y a aussi des demeures pour
Mahakala a Six Bras, Dharmaraja,
Pelden Lhamo, Magzorma, des
yakshas males et femelles et
les cinq familles de Dordje
Shougden.
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Avec ces
offrandes, je
demande humblement la
longevite pour Rimpotche
comme protecteur des
enseignements et de tous
les etres tel
que moi.

Peu apres, lorsque le 14è Dalai
Lama fut reconnu, Trijang
Dordjetchang fut nomme comme un
de ses tuteurs.

A 41 ans, Trijang Dordjetchang
fit des offrandes a Pabongka
Rimpotche.

Je vous remercie
egalement pour la
compilation des activites
rituelles completes de Dordje
Shougden comprenant l’utilisation
des fils avant une construction,
l’accomplissement et les rituels
d’evitement : le rituel de
prevention au moyen de tormas,
les poudjas de feu et
les rituels pour la
prosperite.
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Trijang Rimpotche,
il est peu probable que je
puisse finir cette compilation.
Prenez ce dont vous pouvez
etre sur de vous souvenir et
en utilisant vos notes comme
point de depart, achevez la
compilation, s’il vous
plait.

Prenez ce que
j’ai dit comme fondement,
completez les autres rituels
d’une facon convenable, faites une
bonne compilation des activites
rituelles. En fait, je vous le demande
parce que vous avez ete present a tout
mon travail ayant rapport
avec ce Dharmapala.
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En 1941, Pabongka Dordjetchang deceda et Trijang
Rimpotche fut accable de douleur.

Ah, c’est
ce que voulait
dire mon gourou - il
savait deja qu’il ne
f
pourrait pas fiinir
la
compilation.
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Pour preserver la lignee et les
enseignements, Trijang Rimpotche
a ecrit le commentaire approfondi
‘La musique ravissant un ocean
de protecteurs’, qui est devenu la
source definitive de la pratique
de Dordje Shougden aujourd’hui.

En 1959, Sa Saintete Kyabdje
Trijang Rimpotche a apporte
tous les enseignements du
Tibet en Inde, au moment ou
un grand nombre de moines
sont partis pour y retablir les
enseignements.
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Trijang Rimpotche est devenu un
des maitres bouddhistes les plus
eminents de notre temps et il est
aussi celebre en tant que Second
Tuteur et guide spirituel de S.S. le
14è Dalai Lama.

C’est grace a la bonte de Trijang
Rimpotche et a ses enseignements
directs que des milliers de gens
continuent d’avoir la grande fortune
de recevoir l’initiation et la pratique
salutaire de Dordje Shougden partout
dans le monde, aujourd’hui et a l’avenir.
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Oh la la ...
quelle histoire
stupefiante...

Voici
une image de
Dordje Shougden...
Son mantra* est au dos…
Il s’occupera de toi.
Je te le promets.

Dordje Shougden sera le
Protecteur de notre temps...

Nicolas !
Te voila - je t’ai
cherche partout !
J’etais tres
inquiete !

* Le mantra de Dordje Shougden
- Om Benza Wiki Bitana soha.
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Il va bien.
Je lui narrait
un peu d’histoire
pendant qu’on
vous attendait.

Nous
devons nous
en aller, le bus
attend... Merci
mille fois de vous
etre occupe de
lui.

Je
suis en
securite ici,
Maman.

Merci,
Monsieur le Moine...
Maman, le Protecteur
Dordje Shougden
s’occupait de moi. Il t’a
guidee ici pour me
retrouver !
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Pour vous renseigner
davantage sur Dordje
Shougden, tapez
www.dorjeshugden.net
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L’Histoire et le lien entre
Dordje Shougden et la Chine.

En 1653, l’empereur Shunzhi de la dynastie Qing, Detenteur du
Trone du Dragon, confera au Cinquieme Dalai Lama le titre de
“Bouddha de la Compassion et la Liberte du Paradis de l’Ouest”.
Le Grand Cinquieme fut le premier a reconnaitre Dordje
Shougden comme etant un etre eveille. Plus tard, a l’epoque du
11 Dalai Lama, l’empereur chinois Daoguang confera une
proclamation d’eloge a Dordje Shougden. L’empereur Daoguang,
le 11 Dalai Lama et le Regent du Tibet introniserent
Dordje Shougden tous ensemble.
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La lignee de Dordje Shougden Protecteur du Dharma
remonte jusqu’au temps du Bouddha Shakyamouni Luimeme. Bien que Dordje Shougden soit originaire du
Tibet, en Chine, la pratique actuelle de Dordje Shougden,
associee a la grande richesse de la philosophie, de
la musique, de la culture, de la litterature et de l’art
chinois se repand dans le monde entier, transcendant
les barrieres de race et de geographie. Il est vraiment
un Protecteur dont le temps est venu.
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