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 Lettre de Kagyu Ling du 29 Avril 2011 
 

Chers amis du Dharma, 

 A Kagyu Ling, le week-end de Pâques fut, à bien des égards, une renaissance. En plus 

de nous avoir accordé de nombreux enseignements sur un ton spontané et d’une réjouissante 

pertinence Kyabje Kalou Rinpotché nous conféra l’initiation des quatre divinités conjointes 

qui est une pratique spécifique de la lignée Shangpa Kagyu dont Rinpotché est le principal 

détenteur. Ce fut également un total renouveau puisque Rinpotché a décidé de donner une 

nouvelle orientation à Kagyu Ling tant dans ses activités que par un changement de ses 

responsables. 

 

Les responsables de Kagyu Ling 
 

Kyabje Kalou Rinpotché a dorénavant annoncé qu’il fait de Kagyu-Ling son principal 

siège en France et qu’il viendra y résider à partir du mois de juin 2011. Au titre de Supérieur 

de la lignée, il dirigera lui-même les diverses activités et projets. 

Pour ce qui est des nouveaux lamas responsables du centre, Rinpotché a nommé lama 

Trinle Kunkhyab (Daniel) Supérieur de la Communauté ; lama Lodreu (Thierry ) assumera la 

fonction de Responsable Administratif ; lama Détchèn (Eric) celle d’Econome. Le Vénérable 

Lama Ourgyen reste Membre du Conseil et il lui est rendu hommage pour son long 

dévouement et sa conduite exemplaire.  

Lama Mingyour qui, depuis une vingtaine d’années, a assumé une grande partie de 

la charge de l’administration et de la construction proprement dite des bâtiments, quitte sa 

fonction d’administrateur mais, avec la richesse de son expérience, apportera sa participation 

pour assurer la continuité et le renouvellement de l’organisation. 

Malheureusement, certains lamas se sont opposés à tout changement dans le 

fonctionnement, à toute modification dans les responsables, ils ont été jusqu’à nier la 

légitimité et l’autorité de Kyabje Kalou Rinpotché sur Kagyu Ling, position qu’ils ont 

affirmée en présence d’un avocat et d’un huissier !  Il a fallu que Sitou Rinpotché lui-

même confirme à nouveau la légitimité et l’autorité de Kyabje Kalou Rinpotché sur 

toutes les institutions fondées par lui ou par son prédécesseur.  

Pour certaines personnes, ces incidents ont suscité quelques confusions ; la 

lettre de Sitou Rinpotché ainsi que le respect des procédures de fonctionnement, 

définis par les statuts de la congrégation, devraient largement les dissiper.  

Bien entendu, pour ces fautes graves, il a fallu exclure de la communauté les 

lamas impliqués. La congrégation se libère de toute responsabilité à leur égard.  

Aux nouveaux lamas responsables de Kagyu Ling il a été proposé de porter le 

titre honorifique de « Très Trait Très Vénérables » mais ils ont décliné cette faveur 

considérant qu’elle ne rendait pas suffisamment compte de leurs mérites… 
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Le nouveau programme de Kagyu Ling 
 

Kyabje Kalou Rinpotché a défini une vision entièrement nouvelle pour les activités 

du Dharma à Kagyu Ling.  

Des programmes 2011/2012 diffusés précédemment, aussi bien pour Kagyu Ling, 

Soukka Tcheu Ling, et les centres affiliés (KDTL), seul est maintenue la venue du Très 

Vénérable Tenga Rinpotché du 9 au 14 Juin qui est véritablement une personnalité méritant 

ce titre ; nous souhaitons tous qu’il soit parmi nous aussi souvent et aussi longtemps que 

possible. 

Tous les stages prévus avec des intervenants extérieurs à Kagyu Ling sont maintenus. 

En ce qui concerne les activités régulières de Kagyu Ling, Rinpotché a défini : 

Un programme quotidien avec de 9h à 10h le rituel de Tara et de 19h à 20h celui de 

Mahakala suivi de la méditation de Tchénrézi.  

Certains jours particuliers du calendrier tibétain (les 8, 10, 15, 25, 29 et 30) auront lieu 

des pratiques spéciales. De même seront commémorées les quatre grandes fêtes annuelles 

dans la tradition du bouddhisme. Comme il faut mettre en correspondance les calendriers, 

ces dates exactes seront précisées ultérieurement. D’une manière générale le 15 du mois 

tibétain est le jour de la pleine lune. 

Le programme d’étude et de pratique suivra une progression régulière avec des 

activités toutes les fins de semaine, ainsi que des sessions les samedi et dimanche, matin et 

après midi. De petites retraites de pratique intensive pourront également être organisées. 

Rinpotché invite toutes les personnes nouvelles, ainsi que ceux qui ont suivi le 

programme de Soukhasiddhi, à accéder et à approfondir les importants enseignements et 

méditations associées aux pratiques fondamentales de la tradition Shangpa.  

Sont ensuite prévus les enseignements et méditations associées à l’Esprit d’Eveil et à 

l’entraînement de l’esprit dans la perspective de sagesse et de compassion qui sont le cœur 

du Grand Véhicule.  

Seront développées également l’étude et la pratique des différents meunlams qui, 

sous une forme poétique de prières et de souhaits, condensent les instructions et 

enseignements profonds. 

Au terme d’une préparation appropriée, sera abordée une étude détaillée de la 

pratique des quatre divinités conjointes qui regroupe en une seule les pratiques du Gourou 

yoga, du Protecteur de Connaissance Primordiale, de Vajra Yogini, de Tchenrezi et de Tara. 

Cette pratique particulièrement profonde bien que relativement simple et facile, comprend 

également une phase de conclusion combinant les phases d’achèvement avec et sans 

support. 

Il faut se rappeler que l’objectif fondamental de l’enseignement du Bouddha est 

d’aider chacun à être plus heureux. Kagyu Ling, grâce à la présence de Kyabje Kalou 

Rinpotché recevra bientôt le nom de « Palden Shangpa – La Boulaye ». Seront crées alors les 

conditions permettant à tous d’avoir accès à l’ensemble des aspects de la transmission 

traditionnelle de manière adaptée à leurs capacités et aspirations, sans discrimination d’âge 

ou d’appartenance. 
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Fonctionnement financier, situation et projets. 
 

Kyabje Kalou Rinpotché souhaite que le coût de participation aux diverses activités 

du Dharma ne soit pas un frein à la pratique. A l’exception des évènements engageant de 

lourdes dépenses, il n’y aura plus de « frais de sessions ». Néanmoins pour continuer à 

fonctionner et à se développer, Kagyu Ling a besoin d’un minimum de moyens et de 

ressources techniques et financières. Ainsi que le disait Rinpotché lundi, « Kagyu Ling est 

mon centre, Kagyu Ling est votre centre, Kagyu Ling est notre centre. Il est important que 

nous fassions tout ce qui est possible afin qu’il fonctionne et se développe au mieux ». Votre 

aide, sous forme de soutien technique ou financier permettra au centre d’assurer son 

équilibre financier et de maintenir la participation libre aux activités. Vous pouvez le faire en 

utilisant le bulletin de souscription dans le dépliant « renseignements pratiques 2011 ». 

 Les différents projets évoqués par Rinpotché : création d’une bibliothèque avec un 

espace de détente et d’étude ; construction d’une structure d’accueil à l’actuel emplacement 

de Naro Ling ; construction d’une maison pour l’accueil des Rinpotchés à l’emplacement de 

Nigou ling ; construction des nouveaux centres de retraite autour de Soukka Tcheu Ling etc. 

feront l’objet d’une analyse technique, d’un devis précis et d’un plan de financement adéquat 

avant d’être entrepris. Les personnes qui souhaitent s’impliquer, de quelque manière que ce 

soit peuvent déjà se présenter afin d’y participer. 

 Toutes les opérations financières seront effectuées dans la clarté et la transparence. 

 

Relations avec les centres affiliés et les autres institutions  
 

Kyabje Kalou Rinpotché s’est engagé à assurer la continuité des activités du dharma 

avec tous les centres se rattachant à Kagyu Ling et à établir avec les autres institutions une 

communication, des échanges et, si possible, une collaboration constructive pour la 

réalisation d’objectifs partagés. Il a particulièrement chargé lama Detchen et lama Puntsok 

(Denis) d’établir et de développer ces relations.  

Comme nous souhaitions communiquer rapidement ces informations, le temps de 

bien les illustrer et de les détailler nous a manqué ;  vous pourrez trouver les renseignements 

complémentaires sur les sites de Kagyu Ling et de Palden Shangpa.   

En attendant de vous revoir bientôt à Kagyu Ling dans l’esprit de détente familiale 

qui a prévalu à ses débuts, et auquel Kyabje Kalou Rinpotche donne une nouvelle vie, 

recevez tous mes meilleurs souhaits. 

 

Lama Trinle  
 

 


