
The Dagpo eDucaTional FunD
The Dagpo Educational Fund (Le Fond éducationnel 

de Dagpo) est une fondation dont le but est de préser-

ver les traditions culturelles, éducationnelles et philo-

sophiques de l’Université monastique bouddhiste de 

Dagpo Shédroup Ling, quel que soit son lieu d’établis-

sement. Ceci, afin de les rendre disponibles à qui sou-

haite s’y intéresser.

une TraDiTion De non-violence
La paix est une aspiration qui selon le Bouddha, doit être 

réalisée intérieurement par chaque être vivant.

un fil, mais envers et contre tout, les moines réussirent 

surmonter les difficultés et à conserver les traditions, 

offrant ainsi leur savoir aux nouvelles générations des 

deux pays.

L’Orient rencOntre L’Occident
Depuis ces années de troubles, cette tradition se propa-

gea bien au-delà des frontières himalayennes : tout 

d’abord vers l’Occident à la fin des années 1970, puis 

vers les pays asiatiques, chacun pouvant apprécier son 

étonnante pertinence pour les sociétés modernes.

La tradition de Dagpo Shédroup Ling remonte à plusieurs 

siècles ; elle inclut les enseignements et méditations 

sur les étapes de la Voie menant à l’éveil (le Lam Rim), 

lesquelles permettent de développer en soi davantage 

d’amour, de compassion et de sagesse. 

 

les origines De Dagpo shÉDroup ling 
Djé Tsongkapa (1357-1419), fondateur de l’école gué-

lougpa, ayant accompli son œuvre majeure, le Grand 

Lam Rim, en offrit un exemplaire à Djé Lodreu Tenpa, 

l’un de ses disciples, puis l’encouragea à fonder un 

monastère au sud du Tibet où seraient enseignées et 

pratiquées ces instructions. Djé Lodreu Tenpa établit 

donc dans la région du Dagpo une communauté mo-

nastique qui par la suite devint Dagpo Shédroup Ling. 

Depuis ce jour et jusqu’en 1959, le Grand Lam Rim y 

fut enseigné sans discontinuer de maîtres à disciples.

les annÉes DiFFiciles   
Après 1959, suite à l’invasion communiste, il devint de 

plus en plus difficile de maintenir les traditions monasti-

ques au Tibet. Quelques moines de Dagpo Shédroup 

Ling fuirent vers l’Inde et trouvèrent refuge dans l’Est 

de l’Himalaya.

S’ensuivit alors une longue période d’épreuves, tant au 

Tibet qu’en Inde. La survie de la communauté ne tint qu’à 
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vÉnÉraBle Dagpo rimpoTchÉ
Né en 1932, le Vénérable Dagpo Rimpotché, est re-

connu dès son plus jeune âge comme la réincarnation 

d’un grand maître bouddhiste. A 13 ans, il intègre le 

cursus de philosophie à Dapo Shédroup Ling, et y res-

tera jusqu’en 1959 où il sera contraint de s’enfuir vers 

l’Inde. En 1961, il émigre vers la France. Il enseignera 

la langue et la culture tibétaine à la Sorbonne, puis 

aux langues Orientales jusqu’en 1993, date à laquelle 

il prend sa retraite. Depuis 1977, Rimpotché enseigne 

inlassablement sa profonde connaissance du boud-

dhisme à tout public intéressé, tant en Europe, qu’en 

Asie ou aux Etats-Unis.

la reconsTrucTion 
Sous l’autorité bienveillante du Vén. Dagpo Rimpotché, 

et avec l’aide de nombreuses personnes, un petit 

groupe de moines de Dagpo Shédroup Ling rebâtirent 

leur monastère dans la vallée de Kullu, dans l’Ouest 

de l’Himalaya. Depuis 2005 en plus du monastère, une 

école primaire pour les enfants de la vallée et des ré-

gions avoisinantes ainsi qu’un petit dispensaire ont vu 

le jour. Plus de 140 moines et 115 enfants y ont déjà été 

accueillis et éduqués.

POUR PLUS D’infORmatiOnS ::

www.thedagpofund.org
info@thedagpofund.org 

01 64 78 33 36 (esther curé)

La fondation est enregistrée à la Chambre de Commerce 

d’Utrecht (Pays-Bas) sous le N° 30223716. 

Tous les membres du bureau travaillent bénévolement.
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L’hiver peut être si rigoureux qu’il est préférable de faire classe dehors 
quand le soleil est au rendez-vous.

prÉserver les TraDiTions
Conformément aux suggestions de Rimpotché, fut fondé 

en 2007 aux Pays-Bas The Dagpo Educational Fund, dont 

l’objectif est la préservation sur le long terme des tra-

ditions spécifiques de Dagpo Shédroup Ling, tant dans 

la communauté monastique que laïque. Les intérêts 

provenant de son capital permettront de financer des 

projets pour le bienfait des générations futures.

Vénérable Dagpo Rimpotché


