
Programme de Son Eminence Gangtèng Toulkou Rimpoché
A PEMA YANG DZONG 

Samedi 12 – lundi 21 Avril 2008 

Samedi 12 et Dimanche 13 avril (15h) 
Initiation du Gouhyagarbha tantra

Rimpoché a confirmé à lama Tséwang Dordjé qu'il conférera de nouveau, les 12 et 13 
avril prochains, l'initiation du Gouhyagarbha tantra. Celui-ci, qui peut être interprété selon le 
Mahāyoga  et  le  Atiyoga,  appartient  au  cycle  de  tantras  appelé  Rets  d'apparition 
fantasmagorique (Māyā Djāla, en sanscrit), dont le mandala est composé des quarante-
deux  divinités  paisibles  et  des  cinq-huit  divinités  courroucées.  Les  Rets  d'apparition 
fantasmagorique montrent que esprit (sèm) et sagesse (yéshé) sont automanifestés.

Il existe trois versions du Gouhyagarbha tantra, en vingt-deux, quarante-six et quatre-
vingt-deux chapitres (les vingt-huit premiers chapitres de cette version la plus longue traitent  
du mandala des Paisibles et les chapitres restants du mandala des Courroucés). C'est la 
version  en  vingt-deux  chapitres  qui  est  la  plus  étudiée  dans  la  tradition  Nyingma.  Elle 
s'appelle  Sangue-oué Nyingbo Dékona-gni Ngnépé Guiu Tchènpo,  ou  Sublime tantra 
qui traite avec autorité la vraie nature (qui  procède des trois kāyas) de l'essence  (la 
nature de Bouddha à l'état naturel) secrète (car momentanément recouverte par les voiles).  
L'initiation du Gouhyagarbha tantra, qui, selon lama Mipham, est le roi de tous les tantras, 
comporte dix initiations de bienfait (de la couronne, du diadème, du rosaire, de l'armure, de 
la  bannière  de  victoire,  etc.), cinq  initiations  de  puissance (liées  aux  cinq  Familles  de 
Vainqueurs) -  ces deux premiers groupes d'initiations confèrent l'excellence, éliminent les 
obstacles et révèlent le caractère indissociable du Samsāra et du Nirvāna -, et trois initiations 
de profondeur (qui  sont,  nommément, les initiations du secret,  de l'intelligence éveillée - 
sagesse, de la parole et de son sens).

Rimpoché a insisté sur le fait qu'il est absolument indispensable d'avoir reçu 
cette  initiation pour pouvoir  suivre l'enseignement sur  les vingt-deux chapitres du 
Sangue-oué Nyingbo Dékona-gni Ngnépé Guiu Tchènpo qu'il abordera cette année. Il a 
précisé qu'il ne redonnera pas cette initiation l'an prochain.



Du lundi 14 au vendredi 18 avril (10h-12h et 14h30-17h) 
Enseignement du Gouhyagarbha tantra

Suite  à  l'initiation  éponyme  qu'il  conféra  en  juillet  2005  à  Péma  Yang  Dzong, 
Rimpoché a décidé de commencer  cette  année un cycle d'enseignements sur  ce  tantra 
racine du Mahāyoga.

Cet enseignement s'adresse à ceux qui ont reçu l'initiation du Gouhyagarbha tantra.

Samedi 19 avril (15h) 
Initiation de Kouroukoullé (Péma Khandro)

Au 8ème siècle, le roi tibétain Trisong Détsèn implora Gourou Rimpoché de donner 
des instructions inédites sur la façon de devenir maître des trois mondes d'existence. C'est 
ainsi  que le grand Gourou conféra l'initiation de Kouroukoullé,  qui  appartient  aux tantras 
insurpassables. Il cacha ensuite sous forme de terma ce cycle de pratiques externe, interne 
et  secrète,  qui  fut  découvert  au  11ème  siècle  par  Rongdzom Tcheu  Kyi  Zangbo,  alias 
Rongdzom Mahāpandita.

Dimanche 20 avril (15h)
Initiation de Koubéra (Namsé)

"Détenteur de la lance rouge" entouré de huit Chevaliers. Rimpoché est de l'avis que cette 
initiation peut remédier à tout déclin de chance et de richesse.

Lundi 21 avril (10h-12h et 14h30-17h) 
Instructions sur les courtes pratiques

de Kouroukoullé et de Koubéra.

Yeshé Khorlo / Péma Yang Dzong / 39 130 Blye
Tél. (Répondeur) et fax : 03 84 44 79 87 / yeshe.korlo@free.fr

http://pema.yang.dzong.free.fr

http://pema.yang.dzong.free.fr/
mailto:yeshe.korlo@free.fr


Tarifs et informations pratiques
Adhésion

 Juridiquement obligatoire d’être adhérent d’un groupe Yéshé Khorlo

 Adhésion à Yeshé Khorlo / Péma Yang Dzong : 
Adhésion individuelle   40 €
Adhésion couple   70 €
Adhésion de contact (1 enseignement maxi)     8 €
Adhésion Bienfaiteur 180 € minimum (ou 15 € min. par mois)

Sessions (enseignements et initiations) 

 Initiation   : 35 € 
 Journée d'enseignement   : 30 €
 Forfait pour la totalité du programme   : 270 €

Réduction de 5 € par jour sur les sessions aux moines, nonnes, étudiants, demandeurs d'emploi et  
RMIstes.

Restauration
- Petit déjeuner
- Déjeuner
- Dîner

      3 €
  9,50 €
  7,50 €

Il sera impossible d’utiliser personnellement les cuisines pour des repas personnels.

Hébergement (dans la limite des places disponibles) 

- Dortoir (14 places disponibles)
- Caravane ( 3 places possibles)

  13 €
    7 €

 Une liste d’hôtels et de gîtes peur être consultée sur le site Internet.
 Le logement en chambre (tarif de 18 € par personne) sera attribué aux différents groupes 

Yeshé Khorlo.
 Les tarifs en chambres et dortoirs comprennent le chauffage.

Contact : Lama Tséwang - O9 50 04 67 25

Accès 

 Plan d’accès disponible sur le site Internet
 A la sortie n° 8 de l’autoroute A 39, prendre la direction de Lons Le Saunier (Suivre la N 78). A 

Lons Le Saunier,  au rond point  après la gare,  tourner  à droite  et  prendre la direction de 

mailto:pekhan@wanadoo.fr


Clairvaux Les Lacs. A Thuron , tourner à gauche et prendre la direction de Mesnois puis de 
Blye.

 Gare SNCF : Lons Le Saunier 
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