Association Cultuelle Bouddhiste Nyingmapa
Fondée par Kyadjé Dudjom Rinpoché
Sous la direction de Sa Sainteté Shenphen Dawa Norbu Rinpoché
Chef Suprêm e de la Lignée Nyingmapa Dudjom Tersar
Bien chers amis d'Urgyen Samyé Chöling,
La grande statue de Gourou Rinpoché a été complétée avec ses attributs et consacrée le mardi 7 février, jour de
la pleine lune par Péma Wangyal Rinpoché. Elle est maintenant en place dans le temple de La Péchardie où il est
possible de Lui rendre hommage. Celle de Sa Sainteté a été aussi remplie et consacrée, pour être placée dans le
Kundun de Sa Sainteté Dudjom Rinpoché.
Le remplissage des deux statues s'est fait selon la tradition et Péma Wangyal Rinpoché a été très strict et très
soigneux sur la procédure. Les statues sont chargées d'objets sacrés : reliques, statues et textes du Dharma.
Concernant la grande statue de Gourou Rinpoché, le tsokchin (l'arbre de vie) est recouvert de tous les mantras
de la lignée du Dudjom Tersar et de très précieuses reliques placées au niveau du corps, de la parole, de l'esprit de la
statue. Le lotus est chargé de nombreux vases de richesse et de plantes aromatiques. Tous les éléments personnels statues, textes du Dharma, bijoux de famille, pierres précieuses ou semi-précieuses, pièces de monnaies - qui ont été
offert aux deux statues et validés par Péma Wangyal Rinpoché ont servi au remplissage, en particulier aux vases de
richesse.
Tout au long des 56 jours de consécration, Péma Wangyal Rinpoché a conduit, en présence de nombreux
pratiquants, la sadhana du Tsogyé Tugtik de Kyabjé Dudjom Rinpoché, la Pratique secrète du Grand Maître, Celui-Nédu-Lac, qui peut permettre au pratiquant assidu d'atteindre le plus haut niveau de réalisation en une seule vie. Péma
Wangyal Rinpoché a aussi donné, durant ces 56 jours, de nombreuses transmissions du Dharma, lungs ou
enseignements car cela fait parti du processus de consécration.
Au nom de Sangyum Kusho Rigdzin Wangmo, l'épouse de Sa Sainteté Dudjom Rinpoché, de Sa Sainteté
Shenphen Dawa Rinpoché et de L’Association Cultuelle Bouddhiste Nyingmapa (l'ACBN), sont remerciés Khenpo
Namdrol qui a initié ce noble projet et ses disciples aux États Unis d'Amérique qui ont offert cette statue de Gourou
Rinpoché à Sangyumla, Péma Wangyal Rinpoché et Sa famille sans qui les consécrations n'auraient pas pu se réaliser
avant la fin de l'année lièvre de fer. En particulier, nous remercions Péma Wangyal Rinpoché d'avoir modifié tout Son
programme, prévu de longue date, afin que soit honorée la requête que l’acon Lui avait adressée en novembre dernier,
au nom de Sa Sainteté Shenphen Dawa Rinpoché. Péma Wangyal Rinpoché et Sa famille se sont dépensés sans
compter pour faire en sorte que la statue de Gourou Rinpoché et de Sa Sainteté Dudjom Rinpoché soient remplies et
consacrées dans les temps impartis afin qu'elles bénéficient la lignée du Dudjom Tersar et tous les êtres sensibles.
Sont remerciés les généreux donateurs qui ont permis que le projet soit financé.

Sont également remerciés toutes les personnes qui ont contribué de prêt ou de loin à la réalisation de la
consécration de ces deux statues car cela a été le fruit de la collaboration de toutes les bonnes volontés et compétences
qui ont bien voulu s'associer. Ce projet est l'aboutissement d'une longue préparation démarrée à l'automne 2008 : le
tsokchin a été tout d'abord sculpté dans un genévrier thurifère prélevé dans la montagne environnante de Nyima Dzong
en novembre 2008 ; en 2009 l'association Samdrup a été créée afin de communiquer sur le projet et récolter les fonds
nécessaires à sa réalisation ; les très nombreux rouleaux de mantra ont été imprimés et roulés à Liérab Ling à
l'automne 2009 par les moines résidant du Centre ; les tissus qui décoreront le temple ont été confectionnés au Népal
au printemps 2010 ; l'or destiné à la dorure a été offert en décembre 2010 ; la dalle a été coulée en juillet 2011 ; la
statue a été dorée à l'or fin cet automne ; la statue a été positionnée sur la dalle en novembre ; les éléments destinés à
remplir les deux statues ont été rassemblés depuis deux ans et conditionnés en décembre ; les vases de richesse et le
tsokchin ont été préparés à Antamniès en décembre ; la statue a été remplie par Péma Wangyal Rinpoché, Rangdrol
Rinpoché et Leur famille en janvier, pour être dressée, définitivement positionnée, redorée et peinte durant tout le
processus de consécration ; les pierres ont été taillées au Népal et en France et placées le lendemain de la consécration
définitive.
Tout ce long processus a nécessité de nombreux efforts qui ont impliqués Khenpo Namdrol et ses disciples, la
Sangha d'Urgyen Samyé Chöling, de Chanteloube et de Nyima Dzong, ainsi que de nombreuses personnes dévouées à
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En particulier, tout au long des 56 jours de consécration, des personnes de bonne volonté se sont relayées dans
des conditions difficiles pour préparer les offrandes quotidiennes de tsok, d'eau, de riz, de fleurs et garder les lieux
propres. D'autres personnes ont assurés l'approvisionnement régulier des offrandes. A ce sujet, nous remercions toutes
les personnes qui ont contribué au financement des offrandes. Grâce à leur générosité, l'Association Cultuelle
Bouddhiste Nyingmapa a reçu un total de 5259 euros de dons qui a permis d'acheter les offrandes de nourriture, de
boisson et de fleurs. A ces offrandes s'ajoutent celles apportées par la famille de Péma Wangyal Rinpoché, celles de
l'Association des Centres d’Étude de Chanteloube et des pratiquants qui ont quotidiennement bravés les conditions très
inconfortables du temple de La Péchardie pour participer aux pujas.
Grâce à tous ces efforts, la statue se dresse, majestueuse et resplendissante, dans le temple de La Péchardie
pour le bien des générations présentes et futures. Que tous en soient remerciés pour le bien de tous les êtres sensibles.
Au nom de Sa Sainteté Shenphen Dawa Rinpoché.
L'équipe d'Urgyen Samyé Chöling

