Kyabjé Dudjom Yangsi Rinpoché

Kyabjé Dudjom Yangsi Rinpoché, Sangyé Pema Shepa, est largement reconnu comme l'un
des détenteurs de lignée les mieux formés de la jeune génération.
Il n'est pas seulement le tulkou du précédent Kyabjé Dudjom Rinpoché (Jigdrel Yeshé-Dorjé,
1904-1987) mais aussi son petit-fils : son père est Dola Tulkou, Jigmé Chokyi Nyima,
troisième fils de Dudjom Rinpoché, et sa mère se nomme Pema Khandro. Dudjom Yangsi
Rinpoché est né en 1990 (l'année du cheval de fer) à Jyekundo (Yushu) dans le Kham, qui
fait maintenant partie de la province chinoise du Qinghai.
Kyabjé Dilgo Khyentsé Rinpoché aurait indiqué dans une lettre qu'il souhaitait qu’il soit pris
soin de l'enfant, et Dzongsar Khyentsé Rinpoché, lors d'une visite dans la région, lui a donné
une initiation particulière, marquée par de nombreux signes favorables.
La première personne à le reconnaître comme une réincarnation de Kyabjé Dudjom
Rinpoché fut Khandro Tāré Lhamo, fille de Apang Terchen de Golok, et épouse de Namtrul
Jigme Phuntsok. Tāré Lhamo et Namtrul Rinpoché ont reçu et pratiqué de nombreux
enseignements dans la lignée spirituelle et familiale de Dudjom Lingpa. Au moment de la
naissance de Yangsi Rinpoché, ils venaient de recevoir de son père, Dola Tulkou, la
collection des oeuvres et trésors de Dudjom Rinpoché. Tāré Lhamo, (elle-même une tertön
qui avait été reconnue très jeune par Kyabjé Dudjom Rinpoché), avait reçu une indication
prophétique claire sur sa naissance, sous forme de poème rédigé en écriture des ḍākinis.
Elle écrivit une lettre à Kyabjé Chatral Rinpoché, Sangyé-Dorjé (1913-2015), l'un des
disciples les plus proches de Kyabjé Dudjom Rinpoché, vivant alors en Inde. Chatral
Rinpoché confirma rapidement la découverte de Tāré Lhamo, et informa Dungsé Trinlé
Norbu Rinpoché, le fils aîné de Dudjom Rinpoché. Celui-ci partit des États-Unis pour
rencontrer en personne Yangsi Rinpoché, alors âgé de trois ans. Beaucoup d'autres lamas
l'ont alors reconnu, dont Penor Rinpoché (qui est allé le rencontrer à Jyekundo), Minling
Trichen Rinpoché (qui avait une certitude sur son identité en voyant sa photo), Sa Sainteté
Sakya Trichen, Shechen Rabjam Rinpoché, Kathok Situ Rinpoché, Dodrupchen Rinpoché,
Dzarong Trulzhik Rinpoché.
Kyabjé Dudjom Yangsi Rinpoché a d'abord été officiellement intronisé au Tibet par Khenpo
Jigme Phuntsok et Dzongsar Khyentsé Rinpoché lors d'une cérémonie au monastère de
Dzongsar. Par la suite, en 1994, lorsque Kyabjé Chatral Rinpoché lui a demandé de venir au
Népal, une seconde intronisation a eu lieu le jour de Lhabab-Düchen au site sacré de
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Godavari, présidée par Chatral Rinpoché et suivie par de nombreux lamas Nyingma et
d’importants disciples de Kyabjé Dudjom Rinpoché.
Yangsi Rinpoché a ensuite passé de nombreuses années, tant au Tibet qu'au Népal, à
étudier et à pratiquer de manière intensive sous la direction et la supervision étroites de
Chatral Rinpoché, qu'il considère comme son maître principal. En retraite à Lhassa, il a
accompli toutes les pratiques préliminaires du Dudjom Tersar et du Longchen Nyingthik, puis
les pratiques des trois racines du Dudjom Tersar au cours d’une retraite de trois ans à Kangri
Thökar (l'ermitage de retraite de Gyalwa Longchenpa dans les montagnes du Tibet central).
Par la suite, souvent au cours de retraites prolongées dans des lieux sacrés du Tibet, du
Bhoutan, du Népal et de l’Inde, il a pratiqué les principaux enseignements de sa propre
lignée et ceux d'autres lignées. Les pèlerinages dans tous ces lieux sacrés ont également
constitué une partie importante de sa formation. Grâce aux liens étroits qu'il a établi avec
tous les grands détenteurs de sa lignée spirituelle et familiale, il a reçu de nombreuses
transmissions et enseignements de grands maîtres de différentes traditions et écoles, en
particulier tous les trésors, instructions essentielles, commentaires et autres enseignements
hérités de ses deux illustres prédécesseurs, Dudjom Lingpa et Kyabjé Dudjom Rinpoché.
Bien que Kyabjé Yangsi Rinpoché ait commencé à donner des enseignements et des
initiations dès l'âge de sept ans, il a consacré la plupart de son temps à l'étude et à la
pratique avec un grand sérieux, et ce n'est que ces dernières années qu'il a transmis les
principaux cycles des enseignements de la tradition Dudjom. Suivant les conseils de Chatral
Rinpoché, il a décliné pendant de nombreuses années les invitations en Occident. Ce n'est
qu'en 2018 qu'il s’est rendu pour la première fois aux États-Unis, pour assister aux
cérémonies de crémation de Dungsé-Shenphen-Dawa Rinpoché. Il a en cette occasion
transmis le cycle du Dudjom Tersar en Californie. C'est donc un honneur et une bénédiction
extraordinaire qu'il puisse venir cette année en France pour rendre visite au siège européen
du précédent Kyabjé Dudjom Rinpoché, et pour conférer certaines des initiations importantes
de sa sublime lignée.
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