Biographie de Son Eminence Ling Rimpotché :
Son Eminence Ling Rimpotché (Ling Tènzin Loungtog Thrinlè Tcheupak Rimpotché) est né le 18
novembre 1985 dans une famille très pauvre du camp de réfugiés tibétains de Bir dans l'État
d'Himachal Pradesh dans le Nord de l'Inde. Sa mère étant décédée peu après, son père le confie au
Village d'enfants tibétains de Dharamsala (TCV), où il est reconnu dès août 1987 par Sa Sainteté le
XIVème Dalaï Lama comme la réincarnation de son Tuteur senior, le 6ème Kyabjé Yongzin Ling
Rimpotché, décédé en 1983. En octobre 1987 a lieu son intronisation en tant que 7ème Kyabjé
Yongzin Ling Rimpotché, cérémonie lors de laquelle toutes les personnes présentes ont été
impressionnées par son sang-froid et sa dignité, même s'il avait moins de deux ans.
Entré dès l'âge de 5 ans au monastère de Drepung Loseling, comme nombre de ses prédécesseurs, le
jeune Lama y étudie dès 10 ans les grands traités philosophiques. C’est du Dalaï-Lama qu’il a reçu
les ordinations successives, mineure en 1993 pour continuer une lignée monastique, puis majeure en
mars 2004, exactement 50 ans après que le Dalaï Lama l’ait reçue de son Tuteur sénior. Et pour
couronner la fin de ces études, il obtient en novembre 2016, à l’issue de 2 jours d’examens et de
cérémonies, le titre de Guéshé. Selon la tradition, Ling Rimpotché gagne début 2017 le monastère
tantrique de Gyutö pour compléter sa formation en tantras pendant un an.
En parallèle de ses études, Ling Tchoktrul Rimpotché mène depuis longtemps de multiples activités
pour la diffusion et la pérennité du Dharma. Ainsi a-t-il présidé l'organisation des enseignements
historiques dispensés en 2012 et 2015 par Sa Sainteté le XIVème Dalaï-Lama qui a transmis 18
grands textes du Lamrim - la voie vers l'Eveil - à une assemblée d'environ 40 000 personnes venues
du monde entier. A la veille de l'ouverture de la session, le 28 novembre 2012, en chemin vers
l'aéroport de Goa pour accueillir Sa Sainteté, Ling Rimpotché a eu un très grave accident de voiture
mais qui n'a en rien entamé sa volonté, et depuis son rétablissement, il recommence à participer à
des événements internationaux en Inde ou dans d'autres pays. A titre d'exemple, en 2016-2017, il
s'est rendu en Australie, au Canada, en Corée, en Israël, en Mongolie, à Singapour, aux USA.
Comme son prédécesseur, il fait preuve d’une intelligence exceptionnelle et d’un non moins
exceptionnel sens de l’humour. Là où il se démarque, c’est qu’il est plus loquace. Depuis sa prime
enfance, il reçoit lui-même ses visiteurs et tient la conversation : les jeunes lamas de sa génération
se contentent en général d’accorder leur bénédiction, mais laissent à leur assistant le soin de faire
les questions ou réponses appropriées. Il n’avait pas huit ans quand il a ébahi tout le monde en
tenant un véritable discours à l’adresse de plusieurs milliers de personnes en Corée du sud : on
s’attendait à ce qu’il sourit à la foule et fasse de gentils gestes de la main, mais il prit la parole et fit
déjà comme un enseignement. Un séjour de quelques mois aux Etats-Unis lui a suffi pour parler
l’anglais sans plus guère de difficultés, tant et si bien que depuis, il n’a plus besoin d’interprète pour
s’entretenir avec ses visiteurs anglophones.
Nous sommes heureux et honorés de le recevoir en France cette année pour la 3ème fois (la première
fois était en octobre 2005 et la seconde en avril 2014).
A Veneux, Son Eminence Ling Rimpotché enseignera les 26 et 27 mai selon le programme suivant :
• Samedi 26 mai :
- 11h-13h : initiation de longue vie de Tara blanche (pas de webcast)
- 15h - 17h : enseignement : Les Trois Principes du Chemin (webcasté)
•

Dimanche 27 mai :
- 11h - 13h : initiation consécutive de Djé Tsongkhapa en lien avec les 3 protecteurs (pas de webcast)
- 15h - 17h : suite de l'enseignement : Les Trois Principes du Chemin (webcasté)
Renseignements sur notre site : http://gandenling.org
Le mardi 29 mai, Son Eminence Ling Rimpotché enseignera à Paris, à la grande pagode du bois de Vincennes à
l’invitation de la communauté tibétaine de France (contact : 06 42 44 56 07 ou presidentctf@gmail.com)
Les 2 et 3 juin Son Eminence Ling Rimpotché sera à Paris, à l’espace Charenton à l’invitation du centre
Kalachakra. Renseignements et inscription : http://centre-kalachakra.com/calendrier/37-la-fondation-de-toutes-lesqualites-avec-son-eminence-ling-rinpoche/
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