Dhagpo Kagyu Ling, 1er octobre 2014
ANNONCE OFFICIELLE DES ORGANISATIONS KARMA KAGYÜ OCCIDENTALES AU SUJET DE LA
RECONNAISSANCE DU XVe KUNZIG SHAMARPA
Les organisations karma kagyü occidentales adressent à Sa Sainteté le Karmapa Trinley
Thayé Dorjé la requête formelle de reconnaissance du XVe Shamarpa.
Dordogne, France, le 26 août 2014. À la suite du décès de Kunzig Shamar Rinpoché en
Allemagne le 11 juin, des représentants des centres bouddhistes Bodhi Path, de la fondation
bouddhiste Diamond Way et de la fédération française des centres bouddhistes karma kagyü
se sont réunis en France pour s'entretenir des activités de la lignée en l’absence de Shamar
Rinpoché.
Afin d’éviter les conflits et de rétablir l’harmonie au sein de l’école karma kagyü, les
organisations sus-citées, représentant plus de 700 centres bouddhistes karma kagyü, ont
adressé une requête officielle à Sa Sainteté le XVII e Karmapa Trinley Thayé Dorjé pour qu’il
reconnaisse la réincarnation du XIVe Kunzig Shamar Rinpoché.
La demande qui suit a été envoyée à Sa Sainteté le XVII e Gyalwa Karmapa Trinley Thayé Dorjé
le 6 septembre 2014 :
“REQUÊTE OFFICIELLE DE RECONNAISSANCE DU XVe SHAMARPA ADRESSÉE À SA SAINTETÉ LE
KARMAPA TRINLEY THAYÉ DORJÉ
Après le départ de notre enseignant d’exception et détenteur de lignée le XIVe Shamarpa
Mipham Chökyi Lodrö, tous ses étudiants à travers le monde attendent avec impatience la
reconnaissance du prochain Kunzig Shamarpa.
Les organisations karma kagyü signataires de la présente déclaration reconnaissent à Sa
Sainteté le XVIIe Karmapa Trinley Thayé Dorjé la pleine autorité et pleine responsabilité
d'identifier l’unique et authentique renaissance du XVe Shamarpa.
En tant que fidèles étudiants du XIVe Kunzig Shamarpa, nous souhaitons maintenir notre
soutien et dévouement uniquement au prochain Shamarpa reconnu par vous et nous
affirmons notre engagement à le soutenir et à l'assister dans son activité."
Dès la reconnaissance du XVe Shamar Rinpoché par Sa Sainteté le Karmapa Trinley Thayé
Dorjé, nous annoncerons respectueusement la bonne nouvelle à Sa Sainteté le Dalaï Lama et
à Sa Sainteté le Karmapa Orgyen Trinley Dorjé.
Nous souhaitons de tout cœur que la future activité du Shamarpa se manifeste rapidement,
sans obstacle ni entrave d'aucune sorte.

