KARME DHARMA CHAKRA
Communauté monastique bouddhiste

Dhagpo Kagyu Ling,
Le 29 mai 2021
Chers amis pratiquants du Dharma,
Vendredi 7 mai 2021, Tséwang Gyourmé, moine pratiquant de la communauté de Dhagpo
Kundreul Ling, est décédé naturellement et paisiblement dans le centre de retraite où il
accomplissait sa quatrième retraite de trois ans, trois mois et trois jours. Il est resté en
tukdam jusqu’à mercredi 26 mai, jour du Vesak. Cette absorption méditative post-mortem
signifie que l’esprit demeure indissociable de sa pratique. La communauté de Kundreul Ling
accomplira la pratique d’Amitabha chaque semaine pendant 49 jours.
Tséwang a reçu les vœux de moine pleinement ordonné en 1991 de Gendün Rinpoché. De
1991 à 1997, il a accompli deux retraites traditionnelles de trois ans sous la direction de
Gendün Rinpoché. Il a alors reçu toutes les initiations requises de Gendün Rinpoché.
Suite à ces deux retraites, il a choisi de demeurer au monastère de Kundreul Ling.
Puis, en 2016, quelques moines séniors, dont il faisait partie, ont décidé de retourner en
retraite de trois ans pour approfondir leur pratique de Gyalwa Gyamtso (pratique spécifique
de Chenrézi). Tséwang a donc effectué un cycle de trois ans en étant uniquement concentré
sur cette pratique, puis, au terme de ce cycle, il a choisi de renouveler sa retraite pour trois
années supplémentaires.
Si son décès est une triste nouvelle, le fait que son esprit demeure indissociable de sa
méditation après sa mort physique est une conséquence extrêmement positive de sa
pratique. Ceci constitue un signe excellent et montre que la pratique méditative, si elle est
appliquée, est efficiente.
Je souhaitais partager cette nouvelle avec vous.
Avec mes prières,

Jigmé Rinpoché
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