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Chers amis de près et de loin, 

 

Bien que baignant dans un contexte difficile global avec la pandémie et avec d’autres 
incertitudes, je souhaite sincèrement que vous et vos proches ont été en bonne santé et 

heureux. 

 

Aujourd‘hui est le jour de Gourou Rinpoche de l’année, tombant le mois du singe 

célébrant la naissance de notre précieux Maha Gourou dans un lotus en fleur sur le lac 

Dhanakosha. 

 

En ce jour de Gourou Rinpoche, j’aimerais partager avec vous un verset tiré de L’essence 
de la sagesse des instructions orales, dans les étapes de la Voie, l’essence du cœur de 
Padmasambhava (Lamrim Yeshe Nyingpo). 

 

Avec diligence cultive les racines de la vertu 



Prosternations et circumbulations purifient les actions néfastes de votre corps,  

Réciter et lire les mots du Buddha purifient les obscurations de votre parole, 

Et prier les Trois Joyaux pacifient les fautes de votre esprit. 

S’entrainer toujours correctement en étant dans la plein conscience, vigilance et 

attention. 

 

Vous devez avoir tous des expériences de vie différentes, des difficultés spirituelles et 

dans la vie mondaine. Je vous rappelle qu’en ce jour spécial d’aujourd’hui, pratiquer le 

Dharma ou accumuler de la vertu est à portée de main. Aussi en ce jour, faites trois 

prosternations, allumez une petite bougie, récitez toute prière que vous connaissez, et 

invoquez les Trois Joyaux et Gourou Rimpoche ou tout autre en lequel vous vous sentez 

connecté ou avez de la dévotion pour. Les Bouddhas et Gourou Rimpoche n’ont pas 
d’égo ni d’égoïsme, leur compassion est sans limite et leur bénédiction et pouvoir sont 

sans limite. Pour cette raison, pensez à eux, pensez à leur bonté, pensez à leur 

biographie. Le plus important est de rester heureux et de rendre les autres heureux, et 

de pratiquer la compassion. La compassion est très importante, elle peut s’élever 
naturellement ou pas, mais pensez-y. Méditez et contemplez sur votre vie. Il peut y avoir 

des choses qui nécessitent d’être à remédier ou améliorer, pensez-y. Réjouissez vous des 

bonnes choses que vous avez faites. Le plus important, la pratique du Dharma est d’être 
heureux dans cette vie là et dans la prochaine. Restez heureux et restez enracinés. 

 

En attendant de vous retrouver tous pour l’évènement annuel des 100,000 Ganachakra 

de Tukdrup Sampa Lhundrup, La pratique du cœur du Gourou, l’accomplissement 
spontané des souhaits depuis la grotte d’Asura. Et avec toutes vos demandes pour 

continuer la série des Tsok Bum comme l’année dernière, nous allons nous retrouver à 

nouveau pour célébrer le Jour de Guru Rinpoché avec des offrandes de Lame Tukdrup 

Barche Kunsel Tsok Bum suivi par le Guru Tsokye Nyingtik Tsok Bum. 

 

Me réjouissant sincèrement de toutes les accumulations et, le plus important, de se 

connecter avec notre plus précieux Maha Guru Padmasambhava. 

 

Vous envoyant à tous beaucoup d’amour, 

Sarva Mangalam. 

 

Phakchok Rinpoche 

https://samyeinstitute.org/event/one-hundred-thousand-tsok-offerings-of-the-spontaneous-fulfillment-of-wishes-puja-2021-06-18/

