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La vie et l'héritage du Grand Tertön 

 

 

Samye est ravi de vous inviter au prochain événement d'enseignement de Phakchok 

Rinpoché :  

Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa: La vie et l'héritage du grand Tertön. 

Le Grand Tertön, Chokgyur Dechen Zhikpo Lingpa, est né à Sangyal, au pied de la 

montagne sacrée Namkha Dzö (Trésor du Ciel) dans la province de Nangchen. Sa 

naissance eut lieu de bon augure le dixième jour du sixième mois de l'année du Buffle de 

Terre (10 août 1829), le même jour et le même mois que le Mahagourou avait pris 

naissance miraculeusement d'une fleur de lotus, plusieurs siècles auparavant. Reconnu 

comme l'un des principaux tertöns ou révélateurs de trésors du Tibet, Chokgyur Lingpa 

a travaillé sans relâche aux côtés de Jamyang Khyentsé Wangpo (1813–1899) et de 

Jamgön Kongtrūl Lodrö Thayé (1820–1892) pour défendre et diffuser les profonds 

enseignements de Mahagourou Padmasambhava et de la grande dakini de sagesse 
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Yeshé Tsogyal. Les révélations du trésor de Chokgyur Lingpa regorgent 

d'enseignements profonds destinés à notre époque. Ils sont réputés pour inclure de 

nombreuses pratiques concises, faciles à appliquer et pleines de bénédictions. 

 

Le Grand Tertön était particulièrement célèbre pour avoir été confié en tant que 

détenteur de la lignée de toute la gamme du Dharma : les sept transmissions – à savoir 

la lignée orale, les trésors de la terre, les trésors redécouverts, les trésors de l'esprit, les 

instructions orales, les révélations visionnaires et les souvenirs des vies passées. 

 

Les sept transmissions ont depuis été utilisées comme cadre pour l'héritage spirituel de 

Chokgyur Lingpa – le Chokling Tersar – et comme présentation de l'histoire de la vie du 

Grand Tertön. Chaque transmission représente des moments séminaux dans la vie de 

Chokgyur Lingpa, et ils sont intimement liés au paysage sacré du Tibet. Grâce à sa 

révélation, nous apprenons à connaître le paysage spirituel du Tibet ; à travers ce 

paysage, nous découvrons le Grand Tertön. 

Le 25 février 2023, Phakchok Rinpoché présentera le fruit d'un projet de plusieurs années 

documentant le voyage révélateur du Grand Tertön, afin que nous puissions nous 

connecter avec les profondeurs de ces profonds héritage et lignée. 

 

Vous trouverez ci-dessous des informations clés sur l'adhésion à 

l'enseignement de Rinpoché en ligne 

Date : 25 février 

Heure : 17h00-18h30, heure du Népal 

Vous pouvez vérifier l'heure de votre emplacement ici. 

Rinpoché enseignera en anglais. L'équipe de traduction de l'Institut Samye fournira une 

traduction en direct vers le chinois, l'espagnol, le portugais, le vietnamien, le thaï, 

l'indonésien, le français, l'ukrainien et le népalais. Nos traducteurs ne peuvent partager 

les enseignements de Rinpoché avec la sangha mondiale qu'en raison de la générosité 

de nos mécènes. Veuillez faire une offre ici si vous souhaitez soutenir leurs activités. 

https://samyeinstitute.org/
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-25-2023/5-45pm
https://savvytime.com/converter/nepal-kathmandu-to-edt-utc-pdt-indonesia-jakarta-gmt-singapore-singapore/feb-25-2023/5-45pm
https://samyeinstitute.org/offerings/one-time-offering/
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Inscrivez-vous à l'enseignement de Rinpoché 

Vous pouvez assister à cet enseignement sur Zoom en remplissant le formulaire ci-

dessous. 

Inscrivez-vous ici 

Nous diffuserons également en direct l'enseignement de Rinpoché sur notre page 

YouTube. Lorsque vous regardez sur YouTube, seul l'anglais de Rinpoché sera 

disponible ; la traduction en direct n'est disponible que sur Zoom. 

 

Assister à l'enseignement de Rinpoché en personne 

Rinpoché enseignera à l'Hôtel Tibet à Boudha, au Népal. Le nombre de places est limité 

pour cet événement, si vous souhaitez y assister en personne, vous devez vous inscrire 

à l'avance en utilisant le lien ci-dessous. 

Inscrivez-vous pour une participation en personne ici 

Dans l'attente de votre participation, 

L'équipe de l'Institut Samye 

https://samyeinstitute.org/
https://samyeinstitute.zoom.us/meeting/register/tZ0odOqhqDovGtK_leSiNh17mI9kslP4mWmp
https://youtu.be/DtplG1NBJ68
https://youtu.be/DtplG1NBJ68
https://hoteltibetintl.com/
https://docs.google.com/forms/d/18RM9Oe_GPjSIHd6nzTELsq0KWTbzglq9mXEghUM4U-k/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/18RM9Oe_GPjSIHd6nzTELsq0KWTbzglq9mXEghUM4U-k/viewform?edit_requested=true

