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DOSSIER DE PRESSE

LA RENCONTRE D’UN LIEU EXCEPTIONNEL

L’Institut
Haut lieu du bouddhisme tibétain en France, le centre d’étude et de
méditation bouddhiques Dhagpo Kagyu Ling s’agrandit. D’une architecture
unique, l’Institut abrite plusieurs espaces dédiés à l’écoute, l’étude et la
méditation. Il a pour vocation de favoriser les recherches associant les
connaissances bouddhiques et le savoir scientifique.

1 – Extrait d’une lettre du 16e Gyalwa Karmapa datant de 1977.
2 – Extrait du discours prononcé le 27 juin 1998 à Dhagpo Kagyu Ling.
3 – Extrait de l’allocution prononcée par Thinley Rinpoché au Parlement des religions, à Perpignan le 19 juin 2011.
4 – Représentant officiel du 17e Gyalwa Karmapa en Europe et directeur spirituel de Dhagpo Kagyu Ling.

DHAGPO KAGYU LING
UN LIEU DE RÉFÉRENCE DU BOUDDHISME TIBÉTAIN EN FRANCE
Situé en Dordogne près de la grotte de Lascaux, Dhagpo Kagyu Ling a été fondé en
1975 et a pour vocation de rendre les enseignements du Bouddha accessibles au
plus grand nombre. Chacun peut ainsi découvrir les valeurs humanistes et les bases
universelles du bouddhisme, et trouver des réponses à ses problématiques et ses
questionnements personnels.

« Je forme le souhait que quiconque vienne à Dhagpo Kagyu Ling
puisse utiliser cette opportunité exceptionnelle pour réaliser un
bonheur à la fois immédiat et ultime1. »
LE 16 e KARMAPA , RANG JU N G RI GP É D O R JÉ

L’INSTITUT
LA RENCONTRE DU BOUDDHISME ET DES SCIENCES MODERNES
Les chercheurs intéressés par les vues bouddhiques sur la réalité de l’esprit,
du corps et du monde peuvent désormais, au sein de l’Institut, étudier et échanger
avec des érudits et pratiquants bouddhistes. Pour comprendre véritablement le sens
des enseignements bouddhiques, les Occidentaux ont besoin non seulement d’avoir
accès aux textes fondamentaux, mais aussi de rencontrer des érudits bouddhistes
capables, grâce à leur expérience de la méditation, de transmettre leur sens profond.

« Les vues bouddhiques sur la réalité se sont trouvées en accord
avec certaines découvertes de la physique quantique, des sciences
cognitives, etc. Le bouddhisme a contribué à apporter des réponses
inattendues aux problématiques de notre monde ultra-moderne.3 »
T H IN LEY RINPOC HÉ

LA BIBLIOTHÈQUE
PRÉSERVER POUR RENDRE ACCESSIBLE
Spécialisée dans le bouddhisme et les civilisations bouddhiques, la bibliothèque
Dhagpo Kagyu abrite un des fonds documentaires en tibétologie les plus importants
d’Europe couvrant les traditions tibétaine, indienne, chinoise et japonaise. Restée
privée pendant 30 ans, faute de locaux adaptés, la bibliothèque occupe désormais un
espace de 300 m² au sein de l’Institut. Elle peut ainsi s’ouvrir au public et acquérir de
nouvelles collections. Deux millénaires de connaissances bouddhiques deviennent
ainsi accessibles.

« Un livre, ce n’est pas que du papier. Un livre existe quand il est dans
l’esprit des êtres, c’est alors que le Dharma devient vivant2. »
LAMA JI GMÉ RINPO C HÉ 4

LA RENCONTRE D’UN ÊTRE EXCEPTIONNEL

Le 17 Gyalwa Karmapa
e

Héritier de la lignée kagyü du bouddhisme tibétain, le 17e Gyalwa Karmapa
est le soutien spirituel de millions d’êtres humains de par le monde. En France,
sa lignée est la plus représentée des écoles du bouddhisme tibétain.
Ancré dans son époque et soucieux du futur des jeunes générations,
le Gyalwa Karmapa agit concrètement pour l’éducation, le dialogue avec
la jeunesse et la promotion des valeurs non matérielles.

1 – www.karmapa-education.org – 2 – www.kibi-edu.org/intro.htm – 3 – www.facebook.com/wealthofeurope. Réalisé en partenariat avec l’AIESEC, the British
Youth Council et the Prince’s Trust, ce projet est soutenu par le Forum Européen de la Jeunesse, l’Union des Etudiants Européens, la fondation Génération
Europe et Think Young. – 4 – Articles publiés dans « The Speaking Tree », le premier site web de réseau social spirituel en Inde. –
5 – http://www.huffingtonpost.com/his-holiness-karmapa-thaye-dorje

LE DÉTENTEUR DE LA TRANSMISSION
DE LA LIGNÉE KAGYÜ
Le titre « Karmapa » signifie « Celui qui accomplit une activité de même nature
que celle des Bouddhas ». Fondée il y a près de 900 ans, la lignée kagyü est
la première lignée de lamas réincarnés. Antérieure de 300 ans à la lignée des
dalaï-lamas, elle compte 17 incarnations successives de karmapas.
Né en 1983 au Tibet, Trinley Thayé Dorjé est reconnu comme la 17e émanation
de karmapa selon les critères traditionnels les plus stricts. Après avoir fui le Tibet
avec sa proche famille en 1994, il s’installe en Inde où il reçoit toute la formation
requise par sa fonction. Agé de 30 ans, le Gyalwa Karmapa a pour mission de
recevoir, pratiquer et incarner l’héritage spirituel de la lignée kagyü, afin de le
transmettre à tous ceux qui le demandent.

UN ENSEIGNANT AU SERVICE
DE MILLIONS D’ÊTRES HUMAINS
Tout au long de l’année, le Gyalwa Karmapa voyage inlassablement en Inde où il
réside, mais aussi en Europe, en Russie et en Asie du Sud-Est pour transmettre
enseignements, initiations et bénédictions. En France, son activité se déploie au
sein de la fédération française des centres karma kagyü (FFCBK), qui draine plus de
25 000 personnes par an dans ses 70 centres.
Le Gyalwa Karmapa reste fidèle au principe de séparation du spirituel et du politique,
prôné par ses prédécesseurs. Ses enseignements valorisent l’éducation, la richesse
intérieure, la liberté de conscience et la responsabilité personnelle.

UN LEADER QUI VALORISE
LA RICHESSE INTÉRIEURE
Le 17e Gyalwa Karmapa agit concrètement pour l’accès à l’éducation en initiant la
création d’écoles1, de collèges et d’universités. En Inde, il est le directeur spirituel
du Karmapa International Buddhist Institute2, qui propose un cycle d’études
supérieures bouddhiques à Delhi. Lors de ses tournées, il agit en faveur du dialogue
avec la jeunesse. En 2012, il participe ainsi au lancement d’un sondage européen
intitulé « Wealth of Europe3 », qui a pour but de connaître les valeurs et les besoins
des jeunes d’aujourd’hui. Dans ses articles4 et sur son blog5, le Gyalwa Karmapa
partage son point de vue éclairé sur les thèmes d’actualité et met l’accent sur le
développement de la richesse intérieure, qui donne la force d’être bénéfique, à soi
comme à autrui. En nous aidant à cultiver les valeurs non matérielles, le Gyalwa
Karmapa plante des graines de paix pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

« Le chemin pour acquérir la richesse intérieure commence par un
esprit calme. Si vous calmez l’esprit, tout s’apaise autour de vous. »
LE 17 e KAR MAPA , T R INL EY THAYÉ DO R J É

UN MOMENT EXCEPTIONNEL

L’inauguration
Du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2013, l’Institut de Dhagpo Kagyu Ling
sera inauguré par le 17e Gyalwa Karmapa. Cette inauguration célèbre la
finalisation des cinq souhaits du 16e Gyalwa Karmapa et ouvre de nouvelles
perspectives. Cet événement sera un grand moment de joie, partagé par
des milliers de personnes venues du monde entier.

1 – Extrait d’un discours prononcé le 27 juin 1998 à Dhagpo Kagyu Ling.

AVEC L’INSTITUT,
LE DERNIER SOUHAIT DU 16e GYALWA
KARMAPA EST RÉALISÉ
À l’occasion d’un voyage en France en 1977, le 16e Gyalwa Karmapa (1924-1981)
formule cinq souhaits afin que l’enseignement du Bouddha prenne racine
de manière authentique et durable en Europe :
1. Rendre l’enseignement du Bouddha accessible à tous dans des centres d’étude
et de méditation,
2. Permettre aux personnes qui le souhaitent d’approfondir la méditation dans des
centres de retraite,
3. Offrir un cadre de vie monastique à celles et ceux qui souhaitent consacrer leur vie
à l’étude et à la mise en œuvre des enseignements,
4. Rassembler et préserver les textes bouddhiques fondamentaux dans une bibliothèque,
5. Permettre la traduction et l’étude des textes, ainsi que le partage des
connaissances au sein d’un Institut.

L’AVÈNEMENT DE L’INSTITUT
OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES
Au-delà des clivages sociaux et culturels, le savoir et les méthodes bouddhiques
apportent des solutions bénéfiques à tous et sont utiles à la société dans de
multiples domaines : éducation, médecine, psychologie, etc. Espace d’étude et de
dialogue, l’Institut facilite les rencontres entre chercheurs scientifiques et érudits
bouddhistes. Le but des recherches associant les connaissances bouddhiques et
scientifiques est de contribuer au progrès du savoir de l’humanité et de déboucher
sur des applications concrètes, utiles au plus grand nombre.

« Il est important que l’Institut puisse donner tous les moyens
nécessaires à l’amélioration de notre vie, notre façon d’être,
notre relation aux autres et au monde.1 » L AMA JI G M É R I NPOC H É

UN ÉVÉNEMENT UNIQUE,
UNE JOIE PARTAGÉE PAR TOUS
La venue du Gyalwa Karmapa à l’inauguration de l’Institut sera son unique
déplacement en Europe cette année. Des milliers de personnes venant du monde
entier se réuniront à Dhagpo Kagyu Ling pour profiter de sa présence exceptionnelle.
Plusieurs représentants de la vie politique nationale et locale, de l’église catholique
ainsi que d’autres écoles bouddhiques sont invités à l’inauguration. Des centaines de
personnes, qui ont offert du temps, de l’argent et des compétences pour que ce projet
voie le jour, seront également présentes.

Programme
Durant 4 jours, le thème principal des enseignements et conférences sera
l’accès à la connaissance. Des sessions de méditation, des rituels bouddhiques
et une initiation très rare donneront un aperçu des sciences de l’esprit.
Les sciences du corps, qui soutiennent la méditation, seront mises en pratique
lors de divers ateliers corporels. Deux événements artistiques et festifs seront
également au programme : un concert et une soirée de clôture.
JEUDI 13 JUIN 2013
11 h 0 0

Inauguration de l’Institut

15 h 0 0

Rituel de consécration de l’Institut, conduit par le 17e Gyalwa Karmapa

18 h 0 0

Allocution de Lama Jigmé Rinpoché, directeur spirituel de Dhagpo Kagyu Ling

20 h 0 0

Cocktail dînatoire

21 h 0 0

Concert de Marc Vella, le Pianiste Nomade
VENDREDI 14 JUIN 2013

08 h 3 0

Ateliers corporels, méditation, rituel bouddhique ou visite guidée de l’Institut (au choix)

10 h 3 0

Enseignement du 17e Gyalwa Karmapa « Quelles connaissances sont utiles à l’être humain ? »

15 h 0 0

Enseignement du 17e Gyalwa Karmapa (2e partie)

18 h 0 0

Conférence, ateliers corporels, méditation, rituel bouddhique ou visite guidée (au choix)

21 h 0 0

Table ronde « La méditation : un accès à la connaissance ? »
SAMEDI 15 JUIN 2013

08 h 3 0

Ateliers corporels, méditation, rituel bouddhique ou visite guidée de l’Institut (au choix)

10 h 3 0

Initiation de Gyalwa Gyamtso1, conférée par le 17e Gyalwa Karmapa (1er partie)

15 h 0 0

Initiation de Gyalwa Gyamtso1 (2e partie)

21 h 0 0

Concert
DIMANCHE 16 JUIN 2013

08 h 3 0

Ateliers corporels, méditation, rituel bouddhique ou visite guidée (au choix)

10 h 3 0

Initiation de Gyalwa Gyamtso1 (3e partie)

15 h 0 0

Initiation de Gyalwa Gyamtso1 (4e partie)

21 h 0 0

Soirée de clôture

1 – Initiation de Gyalwa Gyamtso : selon le Bouddha, chaque être a en lui un potentiel de sagesse voilé par les émotions, les habitudes mentales
et la confusion. L’initiation est une façon d’activer le potentiel naturel de clarté et de bienveillance de l’esprit. Elle autorise la pratique de méditations
profondes qui permettent de se développer rapidement vers l'éveil.
« Le but d’une initiation est simplement de parvenir à une meilleure compréhension et à la paix de l’esprit. » Le 17e Karmapa, Trinley Thayé Dorjé

Le projet architectural
de l’Institut
D’une architecture contemporaine unique, l’Institut a été conçu pour s’intégrer pleinement
dans le paysage de la vallée de la Vézère, au cœur du Périgord Noir. Les matériaux
de construction ont été choisis pour que le bâtiment ait une grande longévité,
une consommation énergétique basse et de faibles coûts d’entretien.

U N B ÂT I M E N T I N T É G R É D A N S L E PAY S A G E
Situé sur une zone protégée, le bâtiment doit respecter les spécificités
architecturales et géographiques du Périgord Noir. Aussi, le bardage en bois
rappelle les hangars à tabac périgourdins, et le toit ondulé épouse la forme
des collines voisines. La toiture végétalisée, esthétique et écologique, permet
également de mieux intégrer le bâtiment dans son environnement naturel.
La conception et la construction du bâtiment ont été entièrement réalisées par
des entreprises locales. Pour pérenniser le bâtiment et faire des économies
à long terme, tous les matériaux utilisés ont été choisis en fonction de leur
résistance au vieillissement et de leur faible besoin d’entretien. Le bardage
est en mélèze, un bois résistant à l’humidité et aux insectes xylophages.
La couverture en zinc assure quant à elle une parfaite étanchéité.

U N E C O N S O M M AT I O N É N E R G É T I Q U E FA I B L E
Supérieure aux normes exigées par la réglementation thermique 2012, la
performance de l’isolation du bâtiment est excellente. Le chauffage se fait
par un système de pompe à chaleur. La chaleur est diffusée par un réseau de
chauffage au sol à basse température au rez-de-jardin et par flux d’air dans la
grande salle. La faible vitesse du débit d’air permet une diffusion silencieuse.
En été, le bassin extérieur rafraîchit la façade sud-ouest du bâtiment par
évaporation d’eau le long de la paroi. En cas de besoin, ce bassin peut aussi
servir de réserve d’eau pour les pompiers. Le confort thermique du bâtiment
est également amélioré par la toiture végétalisée.

D E S E S PAC E S FO N CT I O N N E L S E T B I E N É Q U I P É S
Ce bâtiment de 1300 m² comprend deux niveaux. À l’étage, la grande salle
de méditation et d’enseignement de 374 m² peut accueillir 400 personnes
assises ou 750 personnes debout. Au rez-de-jardin, se trouvent une deuxième
salle de méditation et d’enseignement de 44 m², un espace de 180 m² abritant
le fonds documentaire, une salle de lecture de 108 m², des salons d’entretien
et des bureaux.
À l’étage, des cabines de traduction et une régie-son offrent des conditions
optimales pour l’écoute et l’enregistrement audio d’enseignements en
plusieurs langues. Trois caméras fixes permettent un enregistrement vidéo.
Grâce à son acoustique de qualité, cette grande pièce peut également être
utilisée comme salle de concert.
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Le financement
de l’Institut
Financé uniquement par des dons et des prêts individuels, le projet de l’Institut a bénéficié
de la forte mobilisation des sympathisants de Dhagpo Kagyu Ling. Des milliers de personnes
ont donné du temps, de l’argent et des compétences pour que ce bâtiment voie le jour.
L’Institut est le fruit de cette générosité et de ce soutien durables.

U N P R OJ E T F I N A N C É PA R L A G É N É R O S I T É
DU PLUS GRAND NOMBRE
Pour un bâtiment de cette taille et aussi bien équipé, le coût global de l’Institut est très raisonnable : 3,83 millions d’euros. Le coût de
réalisation a en effet pu être réduit grâce à la forte implication de nombreux bénévoles, notamment pour une partie de la maîtrise
d’ouvrage.
Pour réunir le financement nécessaire à la réalisation de l’Institut, une campagne de dons a été lancée en 1997. À l’appel de lama
Jigmé Rinpoché, plusieurs centaines de personnes ont rejoint le Cercle des membres Fondateurs, rassemblant tous ceux qui
souhaitaient être associés au projet. L’engagement des membres Fondateurs a permis de mener le projet jusqu’aux fondations du
bâtiment en 2002 et d’assurer le fonctionnement de la bibliothèque Dhagpo Kagyu.
En août 2010, lors de l’assemblée générale de Dhagpo Kagyu Ling, lama Jigmé Rinpoché a annoncé la reprise du projet alors interrompu
depuis plusieurs années. Une nouvelle fois, de nombreuses personnes se sont mobilisées pour apporter leur soutien. Le montant des
dons collectés a connu une forte augmentation lors de la venue du 17e Gyalwa Karmapa à Dhagpo Kagyu Ling en 2012. Lancée à cette
occasion, une campagne de prêts individuels a permis de réunir les 1,51 million d’euros qui manquaient pour terminer les travaux.

« Aider à la réalisation d’un projet comme l’Institut,
c’est s’unir à tous les bienfaits qui y seront réalisés. » LAMA JI G M É

R I NPOC H É

L’ I N A U G U R A T I O N D E L’ I N S T I T U T ,
UNE NOUVELLE OCCASION DE COLLECTE DE FONDS
Aujourd’hui, le montant total des dons couvre 54% du coût global du projet. Il reste encore 1,6 million d’euros à réunir afin que le projet
de l’Institut soit intégralement financé par des dons. Cette somme correspond au total des prêts à rembourser aux sympathisants.
L’Inauguration de l’Institut sera donc également l’occasion de mobiliser les personnes présentes afin de parachever le financement
du bâtiment.
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ÉTAT DU FINANCEMENT AU 01/03/2013
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La lignée du Gyalwa Karmapa
en France et dans le monde

Invité à plusieurs reprises en Europe et aux États-Unis, le 16e Gyalwa Karmapa, Rangjung Rigpé
Dorjé (1924-1981) constate l’intérêt que les Occidentaux portent à l’enseignement bouddhique.
Pour satisfaire ces demandes répétées, il envoie en Occident des maîtres éminents, tels que
Guendune Rinpoché et Jigmé Rinpoché, ainsi que de nombreux lamas, qui fondent des centres.

LES CENTRES KAGYÜ
EN FRANCE
Plus de 25 000 visiteurs par an

Centres principaux

70 centres urbains
dont 5 centres principaux

Centres urbains

3 congrégations monastiques
reconnues par l’État
12 centres de retraite
de 3 ans et plus
4 organisations humanitaires

639
59

Europe

Amérique
du Nord
96
1

Asie

Afrique
19

37

Océanie

Amérique
du Sud

LES CENTRES KAGYÜ
DANS LE MONDE
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Dhagpo Kagyu Ling,

le siège européen du Gyalwa Karmapa
Situé en Dordogne, près de la grotte de Lascaux, le centre d’étude et de méditation bouddhiques
Dhagpo Kagyu Ling a pour vocation de rendre les enseignements du Bouddha accessibles
au plus grand nombre. Ouvert à tous, il propose plus de 350 stages par an et accueillent des
milliers de visiteurs. Afin que chacun puisse découvrir et pratiquer le bouddhisme près de chez
soi, il a donné naissance à plus de 70 centres en France et en Europe.

À L’ O R I G I N E : L’ I N T É R Ê T S P O N T A N É D E S O C C I D E N T A U X
E T L A D O N AT I O N D ’ U N M É C È N E
En Occident, le savoir scientifique a engendré un grand nombre d’innovations parfois très bénéfiques pour l’humanité. Dans les
années 1970, de nombreux Occidentaux prennent néanmoins conscience que les progrès technologiques n’apportent pas la paix
de l’esprit. Ils se tournent alors spontanément vers les sagesses orientales et voyagent jusqu’en Inde, où ils rencontrent de grands
maîtres bouddhistes qui ont fui le Tibet à la suite de l’invasion chinoise. Ils découvrent ainsi l’enseignement du Bouddha, qui propose
un chemin de sagesse.
Un de ces grands maîtres tibétains, le 16e Karmapa Rangjung Rigpé Dorjé (1924-1981) est invité à plusieurs reprises en Europe.
En 1975, il rencontre Bernard Benson, un scientifique et industriel anglo-saxon, qui lui offre un corps de ferme sur un terrain de
50 ha en Dordogne. Le 16e Gyalwa Karmapa y envoie alors deux enseignants particulièrement qualifiés, lama Guendune Rinpoché et
lama Jigmé Rinpoché.

U N C E N T R E D ’ É T U D E E T D E M É D I TAT I O N O U V E R T À TO U S
Deux ans plus tard, le 16e Gyalwa Karmapa désigne Dhagpo Kagyu Ling comme son siège
européen. Des bouddhistes occidentaux créent alors l’association loi 1901 « Dhagpo
Kagyu Ling », chargée de l’organisation et de la mise en place des enseignements.
La congrégation monastique Karmé Dharma Chakra, première congrégation non
catholique reconnue par l’État français en 1988, gère les structures d’accueil
des visiteurs. Tout au long de l’année, le centre propose plus de 350 stages sur des
thématiques variées (méditation, philosophie bouddhique, éducation, vie professionnelle,
deuil, yoga, etc.) et accueille plusieurs milliers de stagiaires.
Le centre est ouvert à toute personne souhaitant s’inspirer d’une sagesse millénaire
pour développer plus de clarté d’esprit, d’efficacité et de bienveillance, et ainsi vivre en
paix et en harmonie avec soi-même et autrui.

LA SOURCE DE PLUS DE 70 CENTRES EN FRANCE ET EN EUROPE
À partir de 1977, de nombreuses personnes formulent le souhait de se retrouver pour pratiquer ensemble dans leur région, près de
leur domicile. Pour répondre à cela, les KTT1, associations loi 1901, sont créés, ainsi que des groupes du Dharma2, plus indépendants.
Cet ensemble fait de Dhagpo Kagyu Ling un centre particulièrement dynamique.
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1 – Karma Teksoum Tcheuling (KTT) signifie « lieu rattaché à la lignée karma kagyü où sont transmis tous les aspects de l’enseignement du Bouddha ».
2 – Dharma est un terme sanskrit qui signifie, entre autres, « enseignement du Bouddha ».
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Dates clés
CONTEXTE HISTORIQUE
-500

Époque du bouddha Shakyamuni et diffusion de son enseignement en Inde

600

Première diffusion du bouddhisme au Tibet

1110

Naissance du 1er Gyalwa Karmapa, Düsum Khyenpa, chef de la lignée kagyü du bouddhisme tibétain

1924

Naissance du 16e Gyalwa Karmapa, Rangjung Rigpé Dorjé, premier karmapa à voyager en Occident

1959

Exil de nombreux grands maîtres bouddhistes vers l’Inde et le Népal

1974

Rencontre entre le Pape Paul VI et le 16e Gyalwa Karmapa
DÉVELOPPEMENT
D U S I È G E E U R O P É E N D U GYA LWA K A R M A PA

1975

Création, en Dordogne, de Dhagpo Kagyu Ling, siège européen du Gyalwa Karmapa

1977

Premiers pas de la bibliothèque Dhagpo Kagyu

1997

Début de la collecte de fonds visant à financer la création de l’Institut

1982

Création des premiers centres urbains : les KTT (Karma Teksoum Tcheuling)

1983

Naissance du 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé

1984

Première retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours en Auvergne (8 cycles de retraite accomplis à ce jour)

1988

Karmé Dharma Chakra devient la 1re congrégation religieuse non catholique reconnue par l’État

1992

Naissance du monastère de Dhagpo Kundreul Ling en Auvergne

2000

Première visite du 17e Gyalwa Karmapa à Dhagpo Kagyu Ling et en Europe

2002

Consécration de l’emplacement du futur Institut par le 17e Gyalwa Karmapa et Shamar Rinpoché

2010

Création du 50e centre urbain relié à Dhagpo Kagyu Ling

2012

Lancement de la construction de l’Institut, conçue et prise en charge par des entreprises de Dordogne

2013 /0 4

Livraison du bâtiment de l’Institut

2013 /0 5

Déménagement du fonds documentaire dans la bibliothèque

2013 /0 6

Inauguration de l’Institut par le 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thayé Dorjé
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Le bouddhisme en bref
L’héritage du Bouddha consiste en la connaissance de toute chose, acquise par l’étude
et la méditation. Depuis 2500 ans, l’enseignement du Bouddha s’est adapté aux pays dans
lesquels il s’est répandu et à leur culture. Enseignement rationnel, pragmatique et universel, le
bouddhisme est avant tout un chemin de sagesse et un mode de vie altruiste.

À L’ O R I G I N E : L E B O U D D H A S H A K Y A M O U N I
Siddhartha Gautama vécut dans le nord de l’Inde environ 6 siècles avant J.-C. Né dans une
famille royale, il mena une existence privilégiée et protégée. À 29 ans, lors d’une promenade
hors de l’enceinte du palais, il découvrit la souffrance qui résulte de la vieillesse, la maladie et
la mort. Inspiré par une rencontre avec un ermite, il quitta le palais pour suivre une vie d’ascèse.
Au bout de 6 ans, il abandonna les austérités extrêmes qui ne le conduisaient pas à une plus
grande compréhension du monde. C’est à Bodh-gaya qu’il comprit l’origine de l’insatisfaction
inhérente à l’existence humaine et le moyen d’y remédier ; il atteignit l’éveil et devint le bouddha
Shakyamuni.
Le premier discours du Bouddha présente les quatre vérités des êtres nobles : la souffrance,
l’origine de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui mène à la libération.
C’est le fondement du bouddhisme, qui se divise en 2 sections principales : le theravada1, qui
s’est répandu en Asie du sud-est, et le mahayana2, qui s’est diffusé notamment au Vietnam, au
Japon, au Tibet et plus récemment en Europe et aux États-Unis.

« S’abstenir de tout acte nuisible, cultiver ce qui est bénéfique et maîtriser son esprit,
tel est l’enseignement du Bouddha4. » B OUD DH A S H A KYAMU NI
U N E N S E I G N E M E N T R AT I O N N E L ,
P R A G M AT I Q U E E T U N I V E R S E L , B É N É F I Q U E À TO U S
Il y a plus de 2500 ans, le Bouddha a expliqué que tout est impermanent, relatif et interdépendant. Il ne demandait pas à être cru
aveuglément, au contraire il invitait chacun à vérifier ces faits par soi-même. Le bouddhisme met donc l’accent non pas sur la foi, mais
sur l’examen critique et la perception directe. Les découvertes récentes en physique quantique et en sciences cognitives confirment
les vues bouddhiques sur la réalité. L’entraînement spirituel s’appuie constamment sur l’expérience personnelle. Les bienfaits de la
méditation sur le corps et l’esprit sont rapidement perceptibles, comme l’ont souligné plusieurs recherches scientifiques3.

LE BOUDDHISME : RELIGION OU PHILOSOPHIE ?
Le bouddhisme est avant tout un chemin de sagesse et un mode de vie altruiste. Les textes bouddhiques proposent des méthodes
simples, abordables et facilement applicables au quotidien pour apaiser l’esprit et gagner en clarté, en stabilité et en efficacité. La
compréhension et la paix intérieure issues de la méditation font naître davantage de tolérance et de bienveillance. Il devient alors
possible de vivre en paix et en harmonie avec autrui. En cultivant sa richesse intérieure, le méditant se développe et devient capable
d’aider autrui.

« Le bouddhisme est un mode de vie par lequel nous développons les qualités de notre esprit.
C’est un mode de vie très particulier, car c’est une façon d’atteindre le bonheur sans nuire à autrui. »
LE 1 7 e KARMA PA T R I N L EY T H AY É D O R J É

1 – Le theravada, le Véhicule des Anciens, met l’accent sur la conduite éthique et la libération individuelle.
2 – Le mahayana, le Grand Véhicule, s’appuie sur le theravada et insiste sur la motivation altruiste.
3 – Cf. fiche sur la revue de presse.
4 – Extrait du Dhammapada, « Les stances du Dharma », un des soutras du canon pali.
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Visuels disponibles

1 : Toit de l’Institut
© Audrey Desserrieres

2 : Façade de l’Institut
© Audrey Desserrieres

3 : Façade de l’Institut
© Gérard Truffandier

4 : Vue de Dhagpo Kagyu Ling
© Gérard Truffandier

5 : Textes tibétains
© Audrey Desserrieres

6 : 17e Gyalwa Karmapa
© Gérard Truffandier

7 : 17e Gyalwa Karmapa
© Thule G. Jug

8 : 17e Gyalwa Karmapa à Paris
© Gérard Truffandier

9 : 17e Gyalwa Karmapa
© Jacques Chaunavel

10 : 17e Gyalwa Karmapa
© Diamond Way

11 : 16e Gyalwa Karmapa
© Diamond Way

12 : Foule devant l’Institut
© Audrey Desserrieres

13 : 17e Gyalwa Karmapa à Hong Kong

© Thule G. Jug

14 : Institut et drapeaux
© DKL

15 : Toiture végétalisée
© Audrey Desserrieres

16 : Plafond en construction
© DKL

17 : Méditants
© DKL

18 : Bouddha Shakyamuni
CC-BY-SA-3.0 Tevaprapas Makklay
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Documentation en ligne
Revue de presse – Bibliographie
D O C U M E N TAT I O N
EN LIGNE
17e GYALWA KARMAPA,
TRINLEY THAYE DORJE

Site officiel de Sa Sainteté
le 17e Karmapa Trinley Thayé Dorjé
www.karmapa.org [EN]

Site officiel de documentation sur
le 17e Karmapa Trinley Thayé Dorjé
www.karmapa-news.org [EN]

Blog du 17e Gyalwa Karmapa
www.huffingtonpost.com/his-holinesskarmapa-thaye-dorje [EN]

Page Facebook officielle de Karmapa
Trinley Thayé Dorjé
www.facebook.com/17th.Karmapa [EN]

LIGNÉE KAGYÜ
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Site de la Fédération Française
des Centres Bouddhistes Karma
Kagyu (FFCBK) : www.ffcbk.org
Site de la lignée karma kagyü
dans le monde : www.kagyu.net
DHAGPO KAGYU LING

Site de Dhagpo Kagyu Ling
www.dhagpo-kagyu-ling.org

Page Facebook de l’inauguration
de l’Institut
www.facebook.com/pages/InstituteInauguration-by-the-17th-GyalwaKarmapa/538851402826636

T R A D U CT I O N S F R A N ÇA I S E S
DES ARTICLES
D U 1 7 e G YA LWA K A R M A PA
Apprendre de Lehman.
Huffington Post, 15 septembre 2012.

www.dhagpo-kagyu-ling.org/fr/index.php/
multimedia/paroles-du-17e-karmapa/412apprendre-de-lehman

Devenez-vous plus riches
ou plus pauvres ?
Speaking Tree, 21 août 2012

www.dhagpo-kagyu-ling.org/fr/index.php/
multimedia/paroles-du-17e-karmapa/413devenez-vous-plus-riches-ou-plus-pauvres

La douleur, le gain
et la course pour la vie
Huffington Post, 26 juillet 2012

www.dhagpo-kagyu-ling.org/fr/index.php/
multimedia/paroles-du-17e-karmapa/411la-douleur-le-gain-et-la-course-pour-la-vie

Je souhaite fortement que les
immolations s’arrêtent vite
Hindustan Times, 13 décembre 2012

www.dhagpo-kagyu-ling.org/fr/index.php/
multimedia/paroles-du-17e-karmapa/417je-souhaite-fortement-que-lesimmolations-s-arretent-vite

REVUE DE PRESSE
Dhagpo Kagyu Ling
Echappées Belles. France 5.
Reportage diffusé le 23 mars 2013.

www.dhagpo-kagyu-ling.org/fr/index.php/
multimedia/videos

Visite du Gyalwa Karmapa Trinley
Thayé Dorjé en Dordogne en 2012
Sagesses bouddhistes. France 2.
Documentaire diffusé le 10 Mars 2013.
www.dhagpo-kagyu-ling.org/fr/index.php/
multimedia/videos

Une résolution pareille au diamant
Interview du 17e Gyalwa Karmapa.
Magazine Tricycle, vol. 22. Décembre 2012
www.dhagpo-kagyu-ling.org/fr/index.php/
multimedia/paroles-du-17e-karmapa/409tricycle-12-2012-1

Sagesse et compassion… jusqu’à l’éveil
Le 17e Karmapa et lama Jigmé Rinpoché.
Sources N°20. Sept/Oct/Nov 2012
La puissance du réseau karma kagyü
Bouddhisme Actualités. Juillet-août 2009.
J’ai été un little bouddha
Article sur Thinley Rinpoché.
Psychologies magazine. Octobre 2004

LES BIENFAITS DE LA MÉDITATION

La méditation favorise la compassion
Article publié le 3 avril 2013 par le
magazine Top Santé.
www.topsante.com/sante-au-quotidien/
Actus/La-meditation-favorise-lacompassion

La méditation et le TDAH touchent des
régions du cerveau qui se chevauchent
Article publié le 8 avril 2013 par
l’Université de Montréal.

www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/
sciences-sociales-psychologie/20130408-lameditation-et-le-tdah-touchent-des-regionsdu-cerveau-qui-se-chevauchent.html
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Un Chemin de sagesse
Lama Jigmé Rinpoché. Ed. Rabsel. 2012
Bouddhisme et modernité
Allocution de Thinley Rinpoché au
Parlement des religions, à Perpignan le
19 juin 2011.
Le Bouddha à la rencontre de
Socrate – Promenade philosophique
avec le 17e Gyalwa Karmapa
Harrison J. Pemberton.
Ed. Dzambala, 2009.
Le bouddhisme expliqué aux
Occidentaux - Simples vérités pour
une pratique au quotidien
Jean-Pierre Schnetzler. Ed. Dervy, 2008.
Le 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thayé
Dorjé – le livre bouddhiste de la
sagesse et de l’amour
Pensées recueillies par Gilles Van
Grasdorff. Ed. Michel Lafon, 2001
[Epuisé]
Le moine et le lama
Dom Robert Le Gall et Lama Jigmé
Rinpoché. Entretiens avec Frédéric
Lenoir. Ed. Fayard, 2001
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« Je forme le souhait que quiconque vienne ici à Dhagpo Kagyu Ling
puisse utiliser cette opportunité exceptionnelle
pour réaliser un bonheur à la fois immédiat et ultime. »
LE 16 e GYALWA KARMAPA , EN 1977

« L’INSTITUT A POUR BUT
DE DONNER ACCÈS À
LA CONNAISSANCE :
LES SCIENCES DE L’ESPRIT,
DU CORPS ET DU MONDE. »
L E 1 7 e KA R M A PA T R I N L E Y T H AY É D O R J É
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