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Biographie de Dzongsar Jamyang Khyentsé Rinpoché

S

on Eminence Dzongsar Jamyang Khyentsé Rinpoché, Thoubten Cheukyi
Gyamtso, est né en 1961 au Bhoutan et a été reconnu comme lʹémanation de
lʹun des plus grands maîtres

Dzogchen de notre époque, Jamyang
Khyentsé Cheukyi Lodreu (1893‐1959).
La lignée des Khyentsé, débutant avec le
grand Djamyang Khyentsé Wangpo, a
toujours été caractérisée par sa vision de
non‐sectarisme. Reflétant cette tradition,
S.E.

Dzongsar

Jamyang

Khyentsé

Rinpoché, a étudié avec des maîtres appartenant aux quatre écoles du Bouddhisme
tibétain. Rinpoché a reçu des initiations et des enseignements de beaucoup des plus
grands maîtres contemporains, incluant S.S. Le Dalaï Lama, S.S. le XVIème Karmapa,
S.S. Sakya Trinzin et ses propres grand‐pères, S.S. Dudjom Rinpoché et Seunam
Zangpo. Son maître principal fut Dilgo Kyentsé Rinpoché. Rinpoché étudia ensuite
avec plus de vingt‐cinq grands lamas de toutes les écoles du Bouddhisme Tibétain.
Alors quʹil nʹétait encore quʹun adolescent, Rinpoché fut responsable de la
publication de nombreux textes rares en danger dʹêtre complêtement perdus et, dans
les années 80, il entreprit la restauration du Monastère de Dzongsar au Tibet.
Il établit plusieurs collèges et centres de retraite en Inde (à Bir et Chauntra) et au
Bouthan. En accord avec les souhaits de ses maîtres, Rinpoché a voyagé et donné des
conférences à travers le monde entier, établissant des centres du Dharma en
Australie, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
En 1989, S.E. Dzongsar Jamyang Khyentsé Rinpoché, fonda ʺLes buts de Siddharthaʺ,
une association de centres bouddhistes dont la principale intention est de préserver
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les enseignements bouddhistes autant que dʹapprofondir la compréhension et la
conscience de leurs nombreux aspects au travers des différentes cultures et
traditions.
En 2001, Rinpoché établit aussi la Fondation Khyentsé, une organisation à but non
lucratif ayant pour objet de fonctionner comme ʺun système de patronage pour les
institutions et les individus engagés dans la pratique et lʹétude de la sagesse et de la
compassion du Bouddhaʺ.
Rinpoché fonda aussi Lotus Outreach, une organisation à but non lucratif dédiée à
assurer lʹéducation, la santé et la sécurité des femmes et des enfants vulnérables dans
les pays en voie de développement. Etabli à lʹorigine pour soutenir lʹéducation des
réfugiés, Lotus Outreach aide aussi à présent à la réhabilitation des survivants des
traffics humains ainsi quʹà maintenir des étudiants dits ʺà risquesʺ dans les écoles.
Dzongsar Khyentsé Rinpoché est également le directeur de ʺDeer Parkʺ, centres dʹArt
et de Contemplation au Bouthan et en Inde, du ʺWorld Peace Vase Programʺ, une
initiative internationale majeure de Sa Sainteté Dilgo Khyentsé Rinpoché et de la ʺ
Siddharta Schoolʺ en Australie.
En 2008, Rinpoché fonda les Editions Manjughosha, à Berlin, Allemagne pour la
publication des textes Bouddhistes rares et profonds.
Dzongsar Khyentsé Rinpoché est aussi un réalisateur de films. Ses deux films
principaux sont ʺLa Coupeʺ (1999) et ʺVoyageurs et Magiciensʺ (2003). Il est
également lʹauteur du livre ʺNʹest pas bouddhiste qui veutʺ (Nil editions)
Dharma Dhrishti a lʹhonneur et le plaisir de vous présenter les écrits de ce grand
maître dont la sagesse et le courage inspirent beaucoup sur le chemin de la pratique
authentique.
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