
 
 

LIGNÉE  DES  LING  RIMPOTCHÉ 
 
 
 
LIGNÉE OFFICIELLE d’après une biographie de Kyabdjé Ling Dordjétchang (cf. n° 21) 
EN INDE 

1) Arhat Oudayin (tib. 'Char ka) : ami d’enfance du prince Siddharta, puis disciple du 
même, devenu le Bouddha Shakyamouni ; 

2) Brahmane Vedasouvarna* (tib. Bram ze Rig byed gser ma) ; 
3) Mahasiddha Shripalita* (tib. Grub chen dPal skyong) ; 
4) Roi Padmani* (tib. rGyal po Padma can) ; 
5) Roi Paravada* (tib. rGyal po Rab bzang) ; 
6) Roi Rathana* (tib. rGyal po Shinta can) ; 
7) Nagapalita* (tib. Zla med Glang po skyong) ; 
8) Mahasiddha Viroupa (tib. Grub thob Dur khrod pa) : l’un des plus célèbres parmi les 

quatre-vingt-quatre mahasiddhas indiens. Après avoir été abbé de Nalanda, il adopta 
un comportement de yogi et bientôt une vie errante. Maître de Dombihérouka et de 
Krishnacarin, il apparut en vision au patriarche sakyapa Kunga Nyingpo (1092-1158) 
auquel il transmit l’enseignement de la Voie et du fruit (cycle de Hevajra), qui 
constitue le cœur de la tradition des sakyapas ; 

AU TIBET 

9) Ra Lotsawa Dordjé Trak (XIe siècle), l'un des plus grands traducteurs tibétains des 
ouvrages bouddhistes sanscrits ; 

10) Akou Throtoung (cf. épopée de Gesar) ; 
11) Tchayulwa Sheunnou Eu (1075-1138) : Maître kadampa (de la lignée suivant les 

instructions) qui s’illustra notamment par sa façon exemplaire de suivre son Maître, 
Tchènngawa (1038-1103) ; 

12) Yardjé Orgyène Lingpa (1323-?), grand maître nyingmapa et célèbre “terteun”, 
découvreur de “trésors”, c’est-à-dire de textes gardés cachés pour être redécouverts en 
temps opportun ; 

13) Rikdzin Dordjé : Maître nyingmapa découvreur de trésors ; 
14) Nanam Dordjé Tudul : Maître nyingmapa découvreur de trésors ; 
15) Gyamapa : Maître kadampa ; 
Maîtres de la lignée guélougpa 
16) Hor Deundroup Gyatso (1655-1722 ou 1727), 48e Ganden Tripa, c’est-à-dire successeur 

de Djé Tsongkhapa et chef supérieur de l’école guélougpa ; 
17) Guédun Tènpé Gyèltsèn, abbé du monastère de Dèn Tcheukhongueun ; 
18) Losang Tènpé Gyèltsèn, premier de la lignée à étudier au collège de Lossèling à 

Drépoung ; 
19) Ngawang Loungtok Yeuntèn Gyatso (?-1853), 75e Ganden Tripa et tuteur du XIIe 

Dalaï lama, Thrinlè Gyatso ; 
20) Losang Loungtok Tènzin Thrinlè, tuteur du XIIIe Dalaï lama ; 

                                                 
* Nom sanscrit à vérifier, nom tibétain sûr. 



21) Kyabdjé Ling Dordjétchang Thouptèn Loungtok Namgyèl Thrinlè (1903-1983), 
troisième Maître à porter le nom de Ling. Disciple de l’éminent Maître 
Kyabdjé Pabongkha Dordjétchang, il fut successivement assistant, 
tuteur junior et enfin tuteur senior de Sa Sainteté le XIVe Dalaï lama. 
Avec le tuteur junior, Kyabdjé Trijang Dordjétchang (1901-1981), il 
entretenait une relation mutuelle de maître à disciple. Détenteur de 
maintes lignées des soutras et tantras, il compta d’innombrables 
disciples parmi les guélougpas mais aussi au sein des autres écoles. Le 
16 mars 1965, il devint le 97e Ganden Tripa, à Bodhgaya, fonction 
qu’il exerça jusqu’à sa mort. Parmi ses voyages à l’étranger, citons 
deux séjours en France, en 1969 et en 1980 ; 
 

22) Kyabdjé Ling Tchoktrul Rimpotché, 
l’actuel détenteur du nom, est né le 18 novembre 1985 et a été 
reconnu par Sa Sainteté le XIVe Dalaï lama en tant que réincarnation 
de Kyabdjé Ling Dordjétchang. 
 
 
 

D'autres informations sur ces deux derniers Maîtres 
figurent dans le programme en votre possession. 

 
 
 

 
INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES tirées de la biographie de Ra Lotsawa (cf. n° 9) 
EN INDE 

I) Bodhisattva Vimalakirti, disciple du Bouddha Shakyamouni ; 
II) Bouddhapalita (Ve siècle) est l'un des maîtres qui clarifièrent le système philosophique 

madhyamika prasangika (“la voie du milieu”). Parmi ses oeuvres les plus connues on 
citera le commentaire du texte de Nagarjouna Madhyamikamoula, qui éclaircit le sens 
de plus d'une centaine de raisonnements et qui sera repris plus tard par Candrakirti puis 
par Djé Tsongkhapa ; 

III) Dignaga, né à la fin du VIe siècle, disciple de Vasoubandhou ; grand logicien 
fondateur de la branche cittamatra (école idéaliste) s’appuyant sur les raisonnements ; 

IV) Candrakirti (VIIe siècle) fut le plus grand philosophe madhyamika après Nagarjouna ; 
moine à l'université monastique de Nalanda, c'est lui qui développa le système 
philosophique madhyamika prasangika ; 

V) Jetari, philosophe madhyamika, de la branche yogacara-svatantrika, Maître 
d’Atisha (982-1054) ; 

AU TIBET 

VI) Guéshé Potowa (1031-1105), l’un des principaux disciples de Dromteunpa. Chef de 
file des kadampas “se fondant sur les textes”, c’est-à-dire sur les grands traités 
philosophiques, il enseignait souvent au travers d’anecdotes et d’exemples tirés de la 
vie quotidienne des nomades ; 

VII) Shalouwa Lékpa Gyèltsèn (1375-1450), 4e Ganden Tripa douze ans durant, disciple 
direct de Djé Tsongkhapa ; 

VIII) Karmapa Mikyeu Dordjé (1507-1554), huitième du titre, chef de la branche karma de 
l’école kagyu ; versé en toutes les sciences, il composa de nombreux ouvrages réputés. 


