DHAGPO KAGYU LING
Centre de méditation et d’étude du bouddhisme

Landrevie, le 10 juillet 2016
Chers amis,
Comme nous vous l’avions précédemment indiqué, Lama Phourtsé-la est rentré chez lui depuis quelques
jours. Après une fin de vie bien entourée, il nous a quitté hier soir, vers 23h30, à Dhagpo. Tulku Péma
Wangyal Rinpoché, du centre voisin Tashi Pelbar Ling, La Sonnerie, était à son chevet. Alors que Lama
Phourtsé-la était resté inconscient toute la journée, il a ouvert les yeux lorsque Tulku Péma Rinpoché lui a
récité le Bardo Tödröl (La Libération par l’écoute dans l’état intermédiaire) et, au terme de la troisième
récitation, il les a refermés et est décédé paisiblement.
Il est alors entré en tukdam (état méditatif), et ce matin encore, il demeure dans cet état méditatif. Afin de
respecter la dernière pratique de Lama Phourtsé-la, il n’est pas possible de venir méditer en sa présence ;
en revanche, vous pouvez tout à fait pratiquer autour du stoupa ou dans le temple à Dhagpo. Shangpa
Rinpoché et Khenpo Chodrak Rinpoché sont également sur place et indiqueront prochainement les
pratiques à accomplir.
Aujourd’hui, aux alentours de 17h30 dans l’Institut, se déroulera une pratique de Chenrézi et des longs
souhaits de Déwachen.
Si vous ne pouvez vous rendre sur place, vous pouvez également réciter ces prières chez vous, en les dédiant
à Lama Phourtsé-la ainsi qu’à tous les êtres. Si vous ne connaissez pas ces textes, vous pouvez très
simplement lui dédier vos souhaits et vos prières.
Nous souhaitions vous tenir informés au plus vite,
et nous vous donnerons plus d’informations ultérieurement.
Bien à vous,
La communauté de Dhagpo Kagyu Ling
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LANDREVIE - 24290 SAINT LEON SUR VEZERE - FRANCE - TEL. 05 53 50 70 75
site : www.dhagpo-kagyu-ling.org
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e-mail : contact@dhagpo.org

