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	  AVRIL	  2014:	  VENUE	  DE	  SOUNGTRUL	  RIMPOCHE,	  incarnation	  de	  la	  Parole	  de	  Péma	  Lingpa,	  
pour	  la	  première	  fois	  en	  Europe!!	  

	  

Sollicité	  par	  Khenpo	  et	  Rinpoché,	  Son	  Eminence	  Soung	  Trul	  Rinpoche	  nous	  fera	  l’honneur	  
de	  venir	  donner	  initiations	  et	  enseignements	  en	  France.	  Il	  sera	  à	  Pema	  Yang	  Dzong	  du	  16	  
au	  27	  avril.	  	  	  

Programme:	  	  

-‐	  mercredi	  16	  avril:	  initiation	  du	  Bouddha	  de	  Médecine	  
-‐	  jeudi	  17	  avril:	  initiation	  de	  Kouroukoullé	  
-‐	  vendredi	  18	  avril:	  initiation	  de	  Dzambala	  
-‐	  samedi	  19	  avril:	  initiation	  de	  Tara	  Blanche	  
-‐	  dimanche	  20	  avril:	  initiation	  de	  Tachak	  Khyoung	  Soum	  (Hayagriva-‐Vajrapani-‐Garouda)	  
-‐	  lundi	  21	  avril:	  cérémonie	  d’offrande	  de	  Tsog,	  Pluie	  de	  Bénédictions.	  
-‐	  samedi	  26	  avril:	  initiation	  du	  Lama	  Norbou	  Gyatso	  
-‐	  dimanche	  27	  avril:	  initiation	  de	  Manjushri	  et	  enseignement	  général	  sur	  le	  bouddhisme.	  
Khenpo	  Karma	  Wangyel	  donnera	  des	  précisions	  et	  instructions	  sur	  la	  pratique	  chaque	  
soir	  après	  l’initiation	  
  
Lahlung Sungtrul Rinpoche est la 11e incarnation en ligne directe du	  grand 
Tertön (découvreur de trésors) Pèma Lingpa.	  
 
La tradition religieuse de Pèma Lingpa a été diffusée jusqu’à nos jours par 
trois lignées d’incarnation, représentant son esprit (Touksé), sa parole 
(Sungtrul) et son corps (Gangteng). Le Sungtrul est considéré comme 
l’incarnation directe de Pèma Lingpa. 



 
  
	  	  
Lahlung	  Sungtrul	  Rinpoche	  est	  né	  en	  1965	  dans	  la	  vallée	  de	  Chumi	  au	  Bhoutan.	  
	  
Début	  1969,	  Sungtrul	  Rinpoche	  a	  été	  reconnu	  comme	  la	  11e	  incarnation	  de	  Pèma	  
	  
Lingpa	  par	  H.H.	  Dudjom	  Rinpoche,	  H.H.	  Dilgo	  Khyentse	  Rinpoche	  et	  H.H.	  le	  16e	  
	  
	  Karmapa.	  A	  l’âge	  de	  4	  ans,	  il	  fut	  emmené	  chez	  les	  moines	  du	  Monastère	  de	  
	  
Tharpaling	  où	  il	  étudia	  auprès	  de	  Kathog	  Rinpoche	  pendant	  l’hiver.	  Pendant	  les	  mois	  
	  
d’été	  il	  vécut	  et	  étudia	  au	  Monastère	  de	  Tamshing	  auprès	  de	  Lopen	  Tseten	  et	  Tenzin	  
	  
Nyima.	  A	  l’âge	  de	  10	  ans,	  il	  voyagea	  en	  compagnie	  de	  Namkha	  Ningpo	  à	  travers	  le	  
	  
Bhoutan	  et	  le	  Népal	  sous	  la	  tutelle	  de	  Dilgo	  Khyentse	  Rinpoche.	  De	  1983	  à	  1985	  il	  
	  
étudia	  à	  Rumtek	  puis	  à	  Mysore	  pendant	  5	  ans.	  Après	  ses	  études	  il	  fit	  la	  traditionnelle	  
	  
retraite	  de	  3	  ans,	  3	  mois,	  3	  jours,	  3	  heures	  à	  Gangtey	  au	  Bhoutan.	  A	  l’heure	  actuelle	  
	  
Sungtrul	  Rinpoche	  réside	  au	  Monastère	  de	  Dramitse	  à	  l’est	  du	  Bhoutan	  qu’il	  a	  
	  
minutieusement	  restauré	  pendant	  les	  8	  dernières	  années.	  Le	  Monastère	  de	  
	  
Tamshing	  au	  Bhoutan	  et	  le	  Monastère	  de	  Lhalung	  au	  Tibet	  sont	  les	  deux	  résidences	  
	  
officielles	  de	  Rinpoche.	  Il	  est	  le	  chef	  spirituel	  et	  temporel	  de	  Tamshing.	  Sa	  mission	  
	  
comprend	  la	  prise	  en	  charge	  d’un	  corps	  de	  plus	  de	  250	  moines,	  la	  direction	  de	  
	  
plusieurs	  monastères	  et	  temples	  parmi	  les	  plus	  anciens	  du	  Bhoutan	  ainsi	  que	  la	  
	  
supervision	  de	  l’Université	  de	  Könchogsum	  à	  Tamshing,	  un	  nouveau	  shedra	  créé	  en	  
	  
2008.	  


