DHAGPO KAGYU LING
Centre d’études et de m é ditation bouddhiques

Landrevie, le 13 juillet 2016
Chers amis,
Depuis samedi soir, Lama Phurtsé-la est toujours en tukdam (absorption méditative postmortem). Cette nouvelle est
réjouissante et inspirante pour la communauté, et son exemple nous rappelle les bienfaits d'une pratique assidue
toute au long de notre vie.
Comme vous le savez, Lama Jigmé Rinpoché est aux États-Unis, et il nous a demandé de nous en remettre aux
instructions de khenpo Chödrak Rinpoché qui est à Dhagpo. Nous voyons ensemble au jour le jour selon l'évolution
de la situation.
Lama Phurtsé-la étant toujours en tukdam, le programme des rituels envisagés est donc reporté au jour le jour.
En attendant, le rituel de Tchenrézi est accompli tous les jours à 20h30 dans le temple, et chacun peut s'y joindre.
C'est une occasion exceptionnelle de se relier à la bénédiction de la pratique dont Lama Phurtsé-la témoigne.
Nous démarrerons les 49 jours de rituels traditionnels à la sortie de l'état méditatif tukdam de Lama Phurtsé-la.
Nous commencerons par des Néloungs (rituels destinés aux défunts) pendant 2 semaines.
Ensuite, nous poursuivrons avec le rituel d'Amitabha quotidiennement.
Chacun pourra bien sûr se joindre à ces rituels. Les Néloung seront accomplis par les lamas drouplas et les autres
participants pourront réciter le mantra de Dorjé Sempa ou celui de Tchenrezi.
Nous vous préviendrons dès que ces rituels démarreront.
Il est possible que l'heure des rituels soit modifiée. Ils se dérouleront certainement à 17h, dans le temple.
Ainsi le rituel de Tchenrezi pourra être maintenu tous les jours à 20h30.
Jusqu’à présent, nous avions envisagé une crémation vendredi après-midi. Mais comme cela
dépend de la fin du toukdam, cela reste incertain. Nous vous confirmerons cela au plus vite
pour que ceux qui le souhaitent puissent assister à la cérémonie.
Les différentes pratiques sont ouvertes à tous et sont l'occasion pour la communauté
de se rassembler, inspirée par l'exemple et la pratique de lama Phurtsé-la.
Bien amicalement,
La communauté de Dhagpo Kagyu Ling

PS : Plusieurs personnes nous ont demandé comment ils pourraient contribuer aux offrandes et aux dépenses liées à
la crémation. Il est possible de faire un don par virement à KDC funérailles lama Phurtséla (voir IBAN ci-joint) ou
par chèque au même ordre. Il est également possible d'apporter des offrandes sur place (nourriture, lumière, fleurs).
Coordonnées bancaires
IBAN : FR76 1240 6000 0900 1331 1240 430
BIC : AGRIFRPP 824
Banque : Crédit Agricole de Montignac
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