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-	8€	s’il	y	a	au	moins	un	«Trésor	de	bénédictions»
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. Un trésor de bénédictions  ____ ex. à 25€ soit : ___________
. Himalaya Népal - Ermitages... ____ ex. à 29€ soit : ___________
. Le dragon des neiges  ____ ex. à 12€ soit : ___________
. Le doigt qui montre la Voie  ____ ex. à 18€  soit : ___________
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Lama Jigmé Thrinlé Gyatso et les Éditions de l’Astronome
sont heureux de vous présenter la parution en janvier 2022 du livre 

Un trésor de bénédictions
La vie exemplaire du maître tibétain Shri Sengdrak Rinpoché

À une époque où l’intérêt pour la méditation se développe dans le monde entier, 
il nous a semblé instructif à plus d’un titre de relater la vie d’un maître de méditation 
unanimement reconnu dans la tradition bouddhiste tibétaine.

« Sengdrak Rinpoché, Ngawang Gyurmé Chökyi Gyaltsen, fut un maître exemplaire qui, 
presque toute sa vie, mena l’existence d’un moine ermite. Je le connaissais personnellement 
et il m’impressionnait par son humilité et son engagement pour la pratique. »

C’est ainsi que le 14e Dalaï-Lama décrit celui dont nous publions ici la biographie, des 
textes inédits et de nombreuses photos d’archives.

Écrite en tibétain par Khenpo Tringa Rinpoché dans un style traditionnel, traduite en 
français et en anglais, la vie du 5e Sengdrak Rinpoché (1947-2005) est édifiante à bien 
des égards, notamment de par l’énergie qu’il a déployée, d’abord pour chercher les 
enseignements auprès des maîtres, ensuite pour les pratiquer lors de longues et nombreuses 
retraites, et enfin pour les transmettre sans relâche aux nouvelles générations. C’est à ce 
prix que les lignées de transmission authentique, avec leurs bénédictions intemporelles, 
peuvent se perpétuer de manière vivante depuis le Bouddha. C’est le cas de la lignée 
Drukpa, une lignée de méditants et de yogis dont Sengdrak Rinpoché incarnait toutes les 
qualités. Les plus perceptibles étaient son immense bonté, son humilité désarmante et sa 
paisible et joyeuse présence, toutes issues des profondeurs insondables de sa méditation 
et de sa sagesse.

__________________________

Poète, moine et aumônier bouddhiste, conférencier, accompagnant spirituel, référent en méditation et engagé dans le dialogue interreligieux, 
Lama Jigmé Thrinlé Gyatso est l’auteur de plusieurs ouvrages aux Éditions de l’Astronome dans la collection Voyage intérieur. Il vit en Vendée où il 
cultive son jardin, accomplit des retraites spirituelles et a fondé les associations Mypam et Drukpa Vendée. Il voyage souvent en Europe pour des 
conférences et dans l’Himalaya pour des pèlerinages.

TOUJOURS DISPONIBLE
En Himalaya, dans la région du Langtang, les monastères népalais de Liping et de Bakhang 

ont été fondés par le Maître Bouddhiste de la lignée Drukpa, Sengdrak Rinpoché, tout près 
de la frontière avec le Tibet d’où il était originaire.

Moine bouddhiste et auteur de poèmes, Jigmé Thrinlé Gyatso s’est associé au photographe 
Yann Rollo van de Vyver pour réaliser cet ouvrage qui raconte simplement la vie monastique 
et érémitique en Himalaya. Matthieu Ricard, humanitaire, moine, auteur et photographe, a 
mis à leur disposition quelques trésors de ses précieuses archives photographiques. Laurent 
Deshayes, historien, présente ici l’histoire de la tradition érémitique dans le bouddhisme 
jusqu’à nos jours. Tenzin Dorjee, neveu du 5e Sengdrak Rinpoché et photo-vidéaste à 
Kathmandu, est l’auteur des calligraphies tibétaines. La présence et le sourire des 5e et 6e 
Sengdrak Rinpoché illuminent l’ensemble de l’ouvrage.

Avant-propos de Sa Sainteté le Dalaï-Lama 
Préface :  Matthieu Ricard
Avant-propos :  Laurent Deshayes, docteur en Histoire contemporaine
Textes :  Jigmé Thrinlé Gyatso et Yann Rollo van de Vyver
Photographies :  Yann Rollo van de Vyver et Matthieu Ricard
Format 28x24 à l’italienne - couverture cartonnée - relié - 288 pages - Bilingue : français, anglais

Ouvrage présenté par Lama Jigmé Thrinlé Gyatso
Traductions de Paul Baffier 

Format 21x18 à l’italienne - 208 pages
Cartonné, relié - Trilingue : français, anglais, tibétain
Nombreuses photographies et documents
ISBN 978-2-36686-221-8


