La Guirlande des Etres Fortunés
Pratique fondamentale du Bodhisattva

L’Ode aux Réalisations

(seconde édition)
Texte de Dagpo Lama Rimpotché (1845-1919)
Commentaires du Vénérable Dagpo Rimpotché

Djé Tsongkhapa (1357 – 1419)
Commentaire de Kyabdjé Ling Rimpotché.

Texte classique

Introduction au bouddhisme

Français et tibétain.
Dans ce poème. Djé Tsongkhapa, maître fondateur de la lignée Gelugpa du bouddhisme tibétain
à laquelle appartient S.S. le Dalaï Lama, célèbre les bienfaits qu'il recueillit de la pratique
spirituelle. Une lecture et une pratique juste de cette ode permettent de poser les fondements
solides des joies et bonheurs passagers et ultimes.

Le commentaire qu'il en fait présente de manière authentique et complète la tradition
bouddhiste du grand véhicule. Tout en restant accessible à tous, il fournit des informations
justes et précises et permet, à ceux qui le souhaitent, de s'engager dans un travail sur soi.

118 pages. Broché - .

ISBN : 2906588067

Prix : 10 € Frais d’envoi en sus

Djétsune Milarépa

Quels sont les principes essentiels du bouddhisme ? Cette voie spirituelle mène-t-elle au bonheur
et peut-on l'appliquer dans la vie de tous les jours ? Que sont la loi de causalité, l'esprit d'éveil ?
Comment se préparer à une méditation, la mener et la conclure ? Le Vénérable Dagpo
Rimpotché fournit les réponses à ces interrogations au fur et à mesure qu'il commente "La
Guirlande des Etres Fortunés", dont l'auteur n'est autre que son incarnation précédente.

Épuisé

Grand maître bouddhiste tibétain - 1040-1123

Gilbert Buéso
Sous l'autorité spirituelle de Dagpo Rimpotché

256 pages dont 16 pages en quadrichromie tirées sur couché 115g. Reliure dos carré collé avec couture. Format 14,8x21 cm à
la française.

ISBN: 2-915066-2-7

Prix : 21 € Frais d’envoi en sus

La Voie progressive vers l'Éveil Suprême selon la
lignée du Sud du Pays des Neiges

Biographie

L’ambition de cet ouvrage est de faire connaître au grand public Djétsune Milarépa, illustre
maître bouddhiste du Xème siècle, figure populaire et célèbre du bouddhisme tibétain, au travers
d’un texte simple qui retrace les moments les plus forts de sa vie.

Texte de Gédun Jamyang

Texte classique

112 pages imprimé sur offset blanc de 110g, Reliure dos carré collé. Format 14,8x21 cm à la française.

«Où que nous allions, pour parvenir à bon port, nous aurons à emprunter un itinéraire menant
à notre destination. Mieux nous l'aurons étudié, moins nous nous tromperons, et plus vite nous
arriverons au but.

Drépoung Gomang Dratsang

Ici, l'objectif visé est l'état de Bouddha caractérisé par l'Eveil Suprême issu de l'élimination totale
et définitive des défauts, imperfections et lacunes et du parachèvement des qualités tant du coeur
(la "méthode") que de l'entendement (la "sagesse"). Comment s'y prendre ? En s'adonnant à
l'étude, la réflexion et la méditation. En transformant chaque fait et geste en pratique spirituelle,
au travers de la motivation appropriée.
L'étude porte sur une exposition complète de la voie. Les Tibétains utilisent à ce propos le
terme de "lamrim" qui signifie littéralement "étapes des la Voie" ou encore "Voie progressive".
Par extrapolation, "lamrim" désigne aussi les ouvrages qui décrivent et expliquent ladite voie. Le
Lamrim de la Lignée du Sud, ici traduit en français pour la première fois, est un condensé
extrait des instructions de Mañjoughosha à partir d'indications données par le V ème Dalaï-Lama
lors d'enseignements.

ISBN: 2-915066-00-0

Prix : 8 € Frais d’envoi en sus

Université de philosophie bouddhiste
Gilbert Buéso
Sous l'autorité spirituelle de Dagpo Rimpotché

Monastère tibétain Épuisé

Texte
Drépoung Gomang Dratsang est un des plus grands et des plus célèbres monastères-universités
du monde bouddhiste actuel. Fondé en 1416 à côté de Lhasa par un disciple direct du grand Djé
Tsongkhapa, il acquiert rapidement célébrité et notoriété et attire les meilleurs esprits.
En
1959, fuyant le Tibet, nombre de moines se réfugient en Inde. Dès 1970, les soixante rescapés
de Gomang rétablissent le monastère au sud d'Hubli, dans la région de Mundgod. Au Tibet, ce
qui restait des bâtiments est dévasté pendant la révolution culturelle.
112 pages imprimé sur offset blanc de 110g, Reliure dos carré collé. Format 14,8x21 cm à la française.

ISBN: 2-915066-01-9

Prix : 5 € Frais d’envoi en sus

Livre de 96 pages dont 16 pages en quadrichromie tirées sur couché 115g. Reliure dos carré collé avec couture. Format 14,8x21
cm à la française.

ISBN: 978-2-9150-6607-4

Prix : 9 € Frais d’envoi en sus

Sans déployer ses ailes,
l’Oiseau ne peut voler

Les Instructions du Noble Maître

LA LUMIÈRE DE LA VOIE VERS L’ÉVEIL & AUTRES TEXTES

Jowo Atīsha

Texte classique

Texte classique
Œuvre maîtresse de Jowo Atisha, la Lumière de la Voie vers l'Eveil constitue la base et le
coeur de toutes les écoles bouddhistes du Pays des neiges car elle est de fait une véritable
instruction, qui explicite le sens caché du Soutra de la sagesse, énoncé jadis par le Bouddha au
Pic des Vautours, en Inde. C'est elle, sans nul doute, qui a permis que le Dharma se propage et
rayonne au Tibet avec l'éclat que l'on sait.
En maître accompli, Atisha multiplia les éclairages à l'intention de tous ceux qui souhaiteraient
progresser et acquérir une plus grande maîtrise d'eux-mêmes. Parmi les nombreux
Enseignements du Père des Kadampa, quatre sont ici proposés en français et en tibétain : La
Lumière de la Voie vers l'Eveil, La Guirlande des Joyaux de bodhisattva, Brève Instruction sur les conduites de
bodhisattva et Cristalliser l'essence.
Livre de 112 pages dont 16 pages en quadrichromie tirées sur couché 115g. Reliure dos carré collé avec couture. Format
14,8x21 cm à la française.

ISBN: 978-2-9150-6605-0

Prix : 9 € Frais d’envoi en sus

The precious Master’s Instructions

The outline of the Easy Path and the Quick Path for the practice of the stages
of the path to enlightenment
By Kyabjé Pabongkha Dorjéchang

Épuisé

To achieve inner realisations of the spiritual path to enlightnement, it is
necessary to learn, contemplate and meditate Lord Buddha's teaching. As the Guide taught for
45 years and as he continually adapted his discourses to his listeners, his teaching is very
extensive and diverse. Not to speak of Buddha's words, just those translated into the Tibetan
language constitute a vast body of discourses –sutras and tantras- that is far too extensive for a
person to be able to master each and every one. Fortunately, a category of treatises called lamrim
('stages of the path') sums up the very essence of the entire canon and arranges it in order in
which it is to be practised, making it already usable. To master a lamrim it is vital to faamiliarize
your mind with its outline or synopsis (sapchey in Tibetan). Outlines vary in lenght. The present
work, the Precious Master's Instructions is the outline for the Easy Path and the Swift Path lamrims
by the First and Second Panchen Rinpoches respectively. It is of average length and therefore,
best adapted to the present day and age.
Livre de 31 pages dont 6 pages en quadrichromie tirées sur couché 115g. A4 plié, agrafé. Format 14,8x21 cm à la
française.

ISBN: 978-2-9150-6603-6

Plan des étapes de la Voie vers l’Eveil
Kyabjé Pabongkha Dorjéchang

Prix : 3 € Frais d’envoi en sus

L'Enseignement du Bouddha a pour finalité d'offrir à qui le souhaite les moyens qui
lui permettront de progresser et d'atteindre les objectifs qu'il se serait fixés : des
renaissances favorables dans le cycle des existences, la libération complète de toute souffrance, voire
l'Eveil suprême. Dispensé inlassablement quatre décennies durant, il ccomporte 84 000 Sections.
Autant dire que cela fait beaucoup de matière à maîtriser pour le pratiquant bouddhiste désireux de
parcourir la voie en s'adonnant à étude, réflexion et méditation.
Les lamrim - ouvrages qui décrivent les "étapes de la voie" - sont en fait des itinéraires, des guides
spirituels, qui suivent des plans rigoureux. Une instruction des maîtres de la lignée recommande
de se munir d'un tel plan, et de l'étudier, de l'assimiler, de l'intégrer parfaitement. Pour ne plus
risquer de s'égarer, pour être capable de se situer. En toutes circonstances.
Le Plan qui est proposé ici correspond à deux lamrim dus respectivement aux Premier et au
Deuxième Panchen Lama : La Voie aisée et La Voie rapide. Ni trop long ni trop concis, il est
particulièrement adapté à notre époque et fournit tous les éléments nécessaires pour mener à
bien toute méditation bouddhiste.
Livre de 120 pages dont 16 pages en quadrichromie tirées sur couché 90g. Reliure dos carré collé avec couture. Format
11x16,5 cm à la française.

ISBN: 978-2-9150-6605-8

Prix : 8 € Frais d’envoi en sus

La Vie d'un Grand Maître Indien : Arya Asanga

D'après Taranatha et Bouteun Rimpotché
Traduction de l'anglais et du tibétain par Françoise Cartau et Pierre Lafforgue
Sous l'autorité spirituelle de Dagpo Rimpotché

Arya Asanga, l'un des deux "piliers" du mahayana (grand véhicule), contribua
de façon extraordinaire au développement du bouddhisme. Né en Inde, dans
l'actuel Cachemire au IVème siècle après J.C., ce philosophe qui partageait les
vues philosophique madhyamika du premier pilier, Nagarjuna, est pourtant l'auteur des traités
fondateurs d'un autre système que le sien : celui de la philosophie bouddhiste "idéaliste",
cittamatra.
Son oeuvre est ici illustrée par deux courtes biographies, extraites des deux principales annales
composées au Tibet sur la vie des grands Maîtres Indiens : La Source de tous les désirs qui expose
comment se répandit au pays des Arya le précieux Dharma, par Jetsun Taranatha Kunga Nyingpo (15751634) - L'histoire du bouddhisme en Inde et au Tibet, par le grand érudit Bouteun Rimpotché (1290-1364).
Ces deux récits soulignent les qualités exceptionnelles d'Asanga. Il est notamment célèbre pour
la persévérance dont il fit preuve dans sa recherche de la connaissance, au point que plus de
quinze siècles après sa disparition, il demeure un modèle très actuel de courage et de
détermination.
Livre de 45 pages, Reliure agraphes. Format 14,8x21 cm à la française.

ISBN: 972-2-9150-6610-4

Prix : 4 Euros

Gomchén Lamrim

Le suc de toutes les excellentes paroles

Aider les mourants, Aider les morts - 2006
CD

Gomchén Ngawang Drakpa

Conférence du Vénérable Dagpo Rimpotché

Texte classique

Enregistrement de la conférence de 2 jours des 8 et 9 avril 2006 à
la Maison de la Chimie, Paris (durée : 8 h)
ISBN 291506643 Version audio (8 CD) : 11 €
Version MP3 (1 CD) : 3 €

Français et tibétain
À qui souhaite accéder au bonheur, le Bouddha Shakyamouni montre la route à suivre, qu’il
connaît parfaitement parce que lui-même l’a auparavant expérimentée, cette grand-route
empruntée au fil des âges par tous les Bouddhas, du passé, du présent et du futur.
Pour bien comprendre, le mieux est de nous reporter au soutra fondateur du mahayana, Le Soutra
de la sagesse énoncé par le Bouddha à Rajagriha. Il a la particularité d’exposer en parallèle quatre
thèmes : Le thème direct, le thème indirect, le thème littéral et le thème caché.
Au fil des siècles, Le Soutra de la sagesse est devenu trop difficile d’accès pour les nouvelles
générations, d’où la rédaction de commentaires pour répondre aux besoins et attentes des
contemporains.
Chez les gelougpas, nous avons notamment les Huit Grands Exposés de lamrim, dont le Suc des
excellentes Paroles, connu sous le nom de Gomchén lamrim, du nom de l’auteur Gomchén
Ngawang Drakpa (XVe siècle), qui est un condensé versifié du Lamrim moyen de Jé Tsongkhapa.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous proposer dans ce livre une première traduction en
français du Gomchén Lamrim composé par Gomchén Ngawang Drakpa, également appelé
Ngag-gi Wangpo, premier maître de chant et deuxième abbé de Dagpo Shèdroup Ling.
Livre de 344 pages dont 6 pages en quadrichromie tirée sur papier offset blanc 90g, A4 plié, agrafé. Format 14,85 x 21 cm
à la française.

ISBN : 978-2-915066-14-2

Prix 13 € Frais d’envoi en sus

Formation sur la mort

2007

CD

Conférence du Vénérable Dagpo Rimpotché
Enregistrement de la conférence à la Maison de la Mutualité,
Paris - 13 et 14 janvier 2007 (8 heures)
ISBN 978-2-9150-6606-7 Version audio (10 CD) : 13 €
Version MP3 (1 CD) : 3 €

La mort, Miroir de la naissance.
Le savoir-faire bouddhiste 2008

CD

Conférence du Vénérable Dagpo Rimpotché
Enregistrement de la conférence à la Maison de la Mutualité,
Paris - 11 et 12 janvier 2008 (8 heures)
ISBN: 978-2-9150-6608-1 Version MP3 (1 CD) : 3 €
Six siècles avant J.-C., au fil des soutras et plus encore des tantras, le Bouddha multiplie les
instructions permettant à chacun, croyant ou non, de porter secours à tout être - humain comme
animal, en train de mourir ou déjà mort - puis de partir sereinement à son tour.
Dépositaire des précieuses lignées issues du Bouddha, qui lui ont été transmises au Tibet par les
plus grands Maîtres du XXème siècle, le Vénérable Dagpo Rimpotché a souhaité partager ce
savoir millénaire avec tous ceux qui voudraient en tirer parti, pour eux-mêmes ou pour aider les
autres.
Ces séminaires donnés en 2006, 2007 et 2008 avaient pour but d’apporter des conseils précieux
aux accompagnants de personnes ou d’animaux en fin de vie en expliquant les processus de la
mort et de la naissance, mais aussi au travers de deux Soutras énoncés par le Bouddha
Shakyamouni, les états d’esprit conseillés tant pour le mourant que pour soi-même, afin de se
préparer à sa propre mort. D’autres conseils ont été donnés pour permettre d’apporter une aide
aux personnes déjà mortes.

Editions Ganden Ling

Présentation

Fondées en 2000, les Editions Ganden Ling sont l’entité d’édition de l'Institut Ganden Ling
première congrégation bouddhiste d'obédience guélougpa légalement reconnue en France et qui
poursuit l’action menée en France depuis 1978 par son fondateur le Vénérable Dagpo
Rimpotché.
Le Vénérable Dagpo Rimpotché Losang Jamphel Jhampa Gyatso, reconnu comme tulkou
- lama incarné - par S.S. le XIIIème Dalaï Lama, prend place dans une lignée de maîtres
prestigieux. Il fut élevé dans la plus pure tradition, accomplissant ses études dans plusieurs
universités monastiques au Tibet sous la direction de maîtres éminents, dont l'actuel Dalaï-lama
et ses deux tuteurs.
Sous sa direction, les Editions Ganden Ling éditent quelques ouvrages de référence, privilégiant
la qualité du fond tout en conservant le souci d’un style clair et accessible au plus grand nombre.
Tous ces ouvrages s’inscrivent dans la tradition bouddhiste du Mahayana, et plus
particulièrement du bouddhisme tibétain.
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