
Le 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé, est le chef spirituel de la lignée Karma-Kagyu, 
lignée tibétaine issue d'une succession ininterrompue de maîtres incarnés, depuis près 
de 900 ans (cf. fiche n°4).

Dans le Lankavatara soutra, il est dit : 

« Dans la contrée du Nord apparaîtra celui qui fait s'accroître le bien, l'ami spirituel suprême ; 
celui qui détient le plus grand pouvoir d'éveil, qui a la plus grande ascèse, celui que beaucoup écouteront. 
Il portera le nom de ”Connaisseur des trois temps” ou ”Détenteur de l'activité de tous les bouddhas” : Karmapa. » 

Né en 1983 au Tibet, Thayé Dorjé a été reconnu comme la 17e émanation des Karmapas selon les critères traditionnels les plus stricts.

Après avoir quitté son pays natal avec sa proche famille en 1994, il s'est installé en Inde où il reçoit toute la formation requise par sa

fonction. Depuis l'origine, les Karmapas ont toujours enseigné une approche pratique du bouddhisme, établie sur des principes éprou-

vés de méditation et d’expérience personnelle, toujours adaptés à chaque lieu et chaque époque.

« La fonction et la finalité des Karmapas ont toujours été d’être bénéfique à tous les êtres sensibles 
grâce aux enseignements et à travers le développement et la diffusion de la lignée Karma-Kagyu 
et de ses transmissions. » Le 17e Gyalwa Karmapa Trinley Thayé Dorjé

Libre de toutes contingences politiques, Karmapa Thayé Dorjé reste fidèle au principe de séparation du spirituel et du politique, toujours

prôné par ses prédécesseurs. Ses enseignements valorisent la liberté de conscience, l'autonomie et la responsabilité personnelle,

caractéristiques du message bouddhique depuis ses origines indiennes. Le Karmapa y ajoute une touche personnelle en replaçant

les questionnements de chacun dans un contexte très quotidien. Ecouter ses enseignements permet de trouver une confiance en soi

d'une qualité particulière, dans le respect de l'autre et la compréhension mutuelle.

Dès 1999, il part à la rencontre de ses disciples. Sa première tournée mondiale le conduit à Singapour, à Taïwan et en Malaisie. 

En janvier 2000, c’est en Allemagne, en France, en Autriche, en Hongrie, mais aussi en Espagne, en Pologne, en Suisse et au Danemark

qu’il se rend. Depuis, il enseigne chaque année en différents points du monde, des Etats-Unis à la Russie, de l’Ukraine au Mexique,

en passant par les Philippines, Hong-Kong… Ses centres se répartissent dans 60 pays sur tous les continents (cf.fiche n°6). 

Des centaines de milliers de disciples de par le monde sont sensibles à ses enseignement à la fois traditionnels et résolument 

modernes, résolument en phase avec les questions de notre temps. Lorsqu’il retourne chez lui, à Kalimpong, en Inde, il reprend ses

études et reste disponible aux nombreuses sollicitations dont il fait l’objet.

En France, sa lignée est la mieux implantée parmi toutes celles représentant le bouddhisme tibétain (cf. fiches n°3 et 5). Il est égale-

ment particulièrement populaire en Europe (cf.fiche n°6). En Inde, il a été choisi comme guide spirituel par des dizaines de milliers 

de personnes de la caste des intouchables, converties au bouddhisme en suivant l’exemple du Dr. Ambedkar.

L'activité considérable du 17e Karmapa se déploie à nouveau cet été en France et en Europe.

II. Qui est le 17e Gyalwa Karmapa?
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La diversité des écoles et des courants présents dans le bouddhisme sont le reflet 
de l'enseignement du Bouddha, adapté à la mentalité et à la situation de chacun. 

Il existe trois grandes écoles ou "véhicules" :

– La voie des anciens ou Théravada met un accent particulier sur la conduite éthique — en privilégiant la vie monastique et la médi-

tation. Son objectif est d'atteindre la libération, le nirvana. Cette tradition est répandue en Asie du Sud-est : Sri Lanka, Thaïlande,

Birmanie, Cambodge, Laos, Vietnam. 

– Le grand véhicule ou Mahayana intègre le Théravada en insistant sur la motivation altruiste, l'esprit d'amour et de compassion

envers autrui. C'est la voie du bodhisattva, celui qui développe sa pratique spirituelle pour le bien et le salut de tous les êtres. 

Ces enseignements ont été transmis depuis l'Inde (où ils ont complètement disparu lors des invasions musulmanes) jusqu'en Chine,

en Corée, au Japon, au Vietnam et au Tibet, et plus récemment, en Europe et aux Etats-Unis.

– Le véhicule tantrique ou Vajrayana s'appuie sur le Mahayana en utilisant de très nombreux exercices spirituels. C'est la voie éso-

térique du bouddhisme. Il s'est développé d’abord en Inde. Il est pratiqué aujourd'hui dans la région himalayenne, en Mongolie, dans

quelques pays de la Fédération de Russie, au Japon et bien sûr en Occident. Au Tibet même existent quatre écoles, dont les styles

diffèrent, mais dont la doctrine est identique. L'école Kagyu, à laquelle la lignée Karma-Kagyu appartient (cf. fiche n°4), en est une.

Les trois autres sont les écoles Nyingma, Guélug et Sakya.

Précisions concernant le "bouddhisme tibétain"

Par commodité, nous nous sommes habitués à parler de "bouddhisme tibétain" pour désigner un type de pratique et un environnement

culturel caractéristiques. Il est cependant utile de revoir ce que recouvre ce concept. Il n'existe pas, à proprement parler, de 

"bouddhisme tibétain".

D'un point de vue historique, venant de l'Inde, le bouddhisme a pénétré au Tibet à partir du VIIIe siècle et y était totalement enraciné

lorsque, au XIIe siècle, il disparut définitivement du territoire indien. Le Pays des Neiges s'est donc trouvé dépositaire d'un vaste

ensemble d'enseignements philosophiques et de techniques de méditation couvrant la totalité de la pensée bouddhique.

Le Dalaï-lama, chef temporel des Tibétains et membre 
de la lignée Guélugpa, appartient à une autre lignée que 
le Karmapa. Il n'y a entre ces deux maîtres aucun rapport 
de type hiérarchique, même si un grand respect mutuel 
existe entre ces deux lamas.

III. Les différentes formes du boudhisme

Kagyu (toutes tendances

confondues)

Guélug

Nyingma

Sakya

Lignées du bouddhisme tibétain en France – Source : UBE 2009
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La lignée Karma-Kagyu est une des quatre lignées majeures de la branche Kagyu 
du bouddhisme tibétain. 

Le Karmapa, terme qui signifie « Celui qui accomplit une activité de même nature que celle des bouddhas », est le titre du chef de

cette école, fondée il y a près de 900 ans et perpétuée par une succession ininterrompue de maîtres incarnés. Les enseignements

qu'elle véhicule se transmettent oralement et directement de maître à disciple. L’origine de cette école remonte à Marpa le 

Traducteur (1012 – 1097), un grand érudit réalisé tibétain, laïc totalement engagé dans la vie spirituelle. Son maître était le célèbre

mahasiddha indien Naropa (1016 – 1100). Marpa a transmis à Milarépa (1052 – 1135) les enseignements reçus de Naropa qu'il

avait réalisés.

Ces enseignements se sont ensuite perpétués avec Gampopa (1079 – 1153) et son disciple Tusoum Khyenpa (1110 – 1193), 

le 1er Karmapa. Le 2e Karmapa, Karma Pakshi (1204 – 1283), s'est très jeune reconnu lui-même en disant : « Je suis le Karmapa »

(la réincarnation du premier Karmapa). C'est ainsi que les Karmapas ont introduit au Tibet la première lignée des lamas réincarnés,

les « tulkous ». Cette lignée, antérieure de 300 ans à celle des Dalaï-lama, compte 17 incarnations du Karmapa qui se sont succédées.

Après le Karmapa, le Shamarpa est le second lama de cette école. Il agit en tant que détenteur de la lignée entre deux incarnations

du Karmapa. 

L'actuel Shamar Rinpoché, Mipam Chökyi Lodrö, est la quatorzième incarnation d'un être réalisé. Le premier Shamarpa apparut en

1283. Comme le Karmapa, il a fondé une lignée ininterrompue pour le bienfait de tous les êtres. Les Shamarpas ont souvent été 

responsables de la recherche et de la reconnaissance du nouveau Karmapa et l'ont guidé ensuite. Les Karmapas et les Shamarpas

ont été si étroitement liés à travers les siècles que des textes historiques ont parlé du Shamarpa, détenteur de la Coiffe rouge, 

comme de la manifestation du Karmapa, détenteur de la Coiffe noire. Les esprits du Karmapa et du Shamarpa sont considérés comme

inséparables.

Rangjung Rigpé Dorjé, le 16e Gyalwa Karmapa (1924 – 1981), a largement contribué à la diffusion des enseignements Karma-Kagyu

en Occident. Il a accompli trois tournées de par le monde. Plusieurs lamas de son école ont établi des centres du Dharma dans 

lesquels le 16e Karmapa a donné des enseignements. Il a ainsi contribué à la création de centres et des monastères un peu partout

dans le monde, en vue de protéger, préserver et répandre l'enseignement du Bouddha. 

Son troisième voyage l'a plus particulièrement amené à se rendre en Amérique et en Asie du Sud-Est et il a quitté son corps le 

5 novembre 1981, à Zion (Illinois) près de Chicago, aux Etats-Unis.

Depuis l'an 2000, le 17e Gyalwa Karmapa, Trinley Thayé Dorjé, s'emploie à assurer la continuité des transmissions de l’école 

Karma-Kagyu.

IV. La lignée Karma-Kagyu
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Le 16e Gyalwa Karmapa, invité à plusieurs reprises en Europe et aux États-Unis, constate 
l'intérêt que les Occidentaux portent à l'enseignement bouddhiste. Pour satisfaire ces demandes
répétées, il envoie, notamment en France, des maîtres éminents de son école au début des 
années soixante-dix, tels Kalou Rinpoché, Guendune Rinpoché, Jigmé Rinpoché, ainsi que 
de nombreux lamas qui fonderont des centres.

Un processus visant à établir de manière durable l'ensei-

gnement du Bouddha en France prend place. Ainsi, des

étudiants accomplissent, sous la direction de maîtres 

qualifiés, des retraites de méditation intensive. Des 

personnes s'engagent dans la vie monastique, afin de

développer un mode de vie contemplatif et de consacrer

leur temps à l'étude et à l'enseignement. Des temples

sont construits pour mettre des lieux à la disposition de

ceux qui souhaitent méditer, et dans le même temps des

centres diffusent l'enseignement du Bouddha.

Les textes bouddhistes fondamentaux sont rassemblés et

mis au propre, et des personnes étudient le tibétain afin

de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à ces

textes.

Cette démarche, qui s'étend à toute l'Europe, s'accom -

pagne d'une structuration et d'une reconnaissance par les

pouvoirs publics. En 1988, la première communauté

monastique bouddhiste est reconnue comme congrégation

religieuse par le Ministère de l'Intérieur. C'est la première

fois qu’une congrégation non chrétienne bénéficie d’une

telle reconnaissance. Il en existe plusieurs aujourd’hui en

France.

Le 16e Gyalwa Karmapa quitte son corps en 1981 ; 

ses centres, encore embryonnaires, sont peu nombreux et peu fréquentés. Quand son successeur — le 17e Gyalwa Karmapa — arrive

en France en 2000, un énorme travail a été accompli sous l’égide de Shamar Rinpoché, qui a assuré l’intérim, et des maîtres envoyés

dans les années 70. En effet, près de 40 centres sont actifs, plusieurs congrégations monastiques ont vu le jour, des centres de

retraites de longue durée permettent de pratiquer les transmissions profondes de cette école, des milliers de personnes viennent

s’initier ou se perfectionner chaque année dans les centres d’accueil. Le développement et la multiplication de ces centres continuent

sous l’impulsion du 17e Gyalwa Karmapa. En France, ils sont regroupés au sein de la Fédération Française des Centres Bouddhistes

Karma-Kagyu – FFCBK1.

1 – Cf « La puissance du réseau Karma-Kagyu », Bouddhisme Actualité, juillet-août 2009

V. La lignée du Karmapa en France

LA FFCBK EN CHIFFRES (www.ffcbk.org)

• Plus de 25 000 personnes par an passent dans ses centres

• 55 centres, principalement urbains, dont 5 centres de grande 

ou moyenne importance

• 3 congrégations monastiques reconnues par l’Etat

• 11 centres de retraite de longue durée (plus de trois ans)

• 4 organisations humanitaires

Répartition des centres selon les différentes écoles Kagyu en France Source : UBE 2009

Karma Kagyu     Shangpa Kagyu       Drukpa Kagyu      Drikung Kagyu      Shambala
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CENTRES PRINCIPAUX

1     Dhagpo Kagyu Ling  
24290 Saint Léon sur Vézère 
05.53.50.70.75

2     KTL-Le Bost  
63640 Biollet 
04.73.52.24.34

3     KTL-Laussedat 
63640 Biollet 
04.73.52.20.92

4     Institut Karmapa 
06750 Valderoure 
04.93.60.90.16

5     Karma Migyur Ling 
38160 Izeron 
04.76.38.33.13

6     Dhagpo Dédrol Ling 
24580 Plazac 
05.53.50.55.39

7     Dhagpo Dargyé Ling  
24590 Archignac 
05.53.59.61.67

8     Dhagpo Bordeaux  
33000 Bordeaux 
09.54.55.58.89

9     AHET  
63640 Biollet 
04.73.52.24.34

10   Karma Lundroup Tarchine Ling
75020 Paris
01.43.07.65.26 

11   KTT Perpignan 
04.68.34.43.10

12   Karma Euzer Ling 
76430 La Remuée 
02.35.20.65.28

CENTRES URBAINS

KTT signifie « Karma Teksoum
Tcheuling » et GD « Groupe du Dharma »

13   KTT Rouen  06.07.99.55.03

14   KTT Tours 02.47.50.52.92

15   KTT Rennes 06.65.54.63.57

16   KTT Brest 02.98.48.77.93

17   KTT Vannes 02.97.42.00.64

18   KTT Quimper 06.77.09.40.05

19   KTT Nantes 06.80.22.58.59

20   KTT Angers 06.37.83.55.16

21   KTT Poitiers 06.83.98.21.94

22   KTT Niort 05.49.79.21.77

23   KTT La Rochelle  05.46.27.13.10

24   KTT Île d’Oléron 06.71.83.14.21

25   KTT Limoges 05.55.77.29.77

26   KTT Angoulême 05.45.25.46.60

27   KTT Arcachon 05.56.22.63.39

28   KTT Bayonne 05.59.42.43.78

29   KTT Dax 05.58.57.95.82

30   KTT Cahors 05.65.23.52.61

31   KTT Pau 05.59.32.11.48

32   KTT Agen 05.53.66.18.15

33   KTT Belvis 04.68.20.23.80

34   KTT Toulouse 06.65.04.49.67

35   KTT Montpellier 09.50.37.49.27

36   KTT Hyères 04.94.48.07.97

37   KTT Corse (Porticcio)
04.95.21.41.08

38   KTT Nice 04.93.89.20.75

39   KTT Jaur-Minervois (La Caunette )
04.68.91.25.66

40   KTT Gap 04.92.54.04.04

41   KTT Grenoble 06.79.84.65.40

42   KTT Aurillac 06.84.15.33.42

43   KTT Loire-Forez  (Saint Etienne)
04.77.35.75.61

44   KTT Le Puy 06.76.84.25.47

45   KTT Clermont Ferrand
04.63.08.59.85

46   KTT Vienne 04.74.87.80.77

47   KTT Orléans 06.86.59.47.83

48   KTT Bilbao 00.34.647.682.014

49   KTT San Sebastian
00.34.943.529.325

50   KTT Île de la Réunion 
(Piton Saint Leu) 02.62.34.17.97

51   KTT Bruxelles
00.32.472.907.772

52   GD Paris Ouest 01.53.70.98.21

53   GD Paris Sud 01.69.00.22.02

54   GD Nord Pas-de Calais Arras
06.16.10.10.41

55   GD Dieppe 02.35.85.14.34

56   GD Saintes 05.46.97.08.82

57   GD Royan 06.16.20.26.98

58   GD Villefranche 05.65.45.64.52

59   GD Albi 05.63.60.34.66

60   GD Arreau 05.62.39.92.60

61   GD Vic 06.18.70.51.02

62   GD Montauban 05.63.66.33.42

63   GD Mont de Marsan
05.58.52.97.24

64   GD Les Baronnies
04.75.28.40.75

65   GD Lyon 09.51.20.99.93

66   GD Die 04.64.21.82.88

67   GD Châteauroux 02.54.27.20.82

68   Kendra  (Villeneuve Loubet)
04.93.22.80.42

69   Karma Guepel Ling  (Espinasse)
04.73.85.89.42

70   Karma Dechen Ling
01.53.70.98.21

71   Menton 04.03.70.94.26

72   Le Muy 06.20.80.87.03

73   Antibes 06.12.04.05.11

Liste centres Karma-Kagyu en France soutenant le 17e Karmapa Trinley Thayé Dorjé



VI. La lignée du Karmapa dans le Monde
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Afrique

Asie
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Amérique 
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Les centres Karma-Kagyu dans le monde (statistiques par continent)

On compte 851 centres et monastères de la lignée Karma-Kagyu, répartis dans 60 pays, sur 5 continents – source: www.kagyu.net (décembre 2008)
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VIII. Centre d’Etudes Bouddhiques Tibétain de Lyon

Le Centre d’Etudes Bouddhiques Tibétain de Lyon (C.E.B.T.L : dénomination légale) est une 
association loi 1901 à but non lucratif, totalement indépendante de toute organisation et
gérée par une équipe entièrement bénévole. 

Rattaché à la lignée Kagyupa du bouddhisme tibé-

tain, le centre est placé sous l'autorité spirituelle du

17e Gyalwa Karmapa Trinley Thayé Dorjé et sous 

la responsabilité spirituelle de Lama Teunsang, 

Supérieur de la Congrégation Karma Migyur Ling de

Montchardon (Isère).

Sa Sainteté Karmapa a consacré le centre pour la pre-

mière fois en 2004 et lui a donné son nom tibétain :

Karma Tharchin Ling, le jardin de la perfection absolue.

Le centre de Lyon est un lieu de pratique et d’enseignement à la disposition de tous ceux qui désirent approcher ou approfondir 

le bouddhisme tibétain dans la forme enseignée par les maîtres de la tradition Kagyupa. 

Chaque semaine, des séances de méditation et de pratique de groupe sont proposées dont certaines accessibles à tout public. 

Des maîtres tibétains et lamas occidentaux (des centres de Dhagpo Kagyu Ling et de Kundreul Ling) dispensent régulièrement des

enseignements et des instructions de méditation. 

La situation géographique dans le 6e arrondissement de Lyon, à proximité du quartier d’affaires et de la gare de la Part-Dieu, permet

une pratique régulière et  offre la possibilité de recevoir les enseignements du Bouddha tout en étant proche de son domicile ou de

son lieu de travail.

Centre d’Etudes Bouddhiques Tibétain de Lyon

75 rue Vauban – 69006 Lyon

0951 209 993 / cebtl@free.fr / www.cebtl-ktl.org

Communication : 06 78 79 69 66

Accès

Parking Place de l’Europe à 100 m

SNCF : gare de la Part-Dieu / Bus : lignes C3 et 41 / Tram T1 / Métro : ligne A ou B
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VIII. Karma Migyur Ling

Le Centre d’Études Tibétaines de Montchardon, Karma Migyur Ling, « Le jardin immuable de 
l’activité », est un lieu d’étude et de pratique du bouddhisme situé sur les contreforts du Massif
du Vercors, à 800m d’altitude, entre Grenoble et Valence dans l’Isère. 

Karma Migyur Ling a été reconnu en tant que congrégation reli-

gieuse par l'Administration française en 1994 et dispose d’une

capacité d’hébergement d’une centaine de personnes. Un temple

traditionnel des 1000 Bouddhas, un grand stiupa de 12m, une

série de 8 stoupas et un centre de retraite de longue durée renfor-

cent l'influence spirituelle du lieu. 

L'enseignement et la direction spirituelle sont assurés par le Véné-

rable Lama Teunsang qui y réside depuis plus de trente ans et

invite régulièrement de grands maîtres, ainsi que des enseignants

religieux et laïcs, tibétains et occidentaux. Les nombreux stages,

proposés tout au long de l’année, sont orientés vers la pratique

intensive de la méditation associée à l’étude des points essentiels

de la philosophie bouddhiste. Cette activité est soutenue par la

présence d’une librairie spécialisée et d’une bibliothèque. 

Karma Migyur Ling compte environ 2300 membres et quelque 4000 sympathisants dont 10% d’adhérents étrangers. Le rayonnement

de son activité se traduit par les nombreux enseignements donnés par Lama Teunsang dans différents centres en France, dans 

plusieurs pays d’Europe, ainsi qu’en Asie. 

Parallèlement le centre développe des activités humanitaires. D’une part, en faveur de populations nécessiteuses au Tibet, en Inde,

au Népal, ou au Ladakh par un système de parrainages, et d’autre part, en construisant à Kierong — une vallée isolée de l’est du

Tibet — un hôpital, une école et en y assurant la scolarité de centaines d’enfants. 

CKML, Montchardon

38160 Izeron - France. Tel : 04 76 38 33 13

www.montchardon.org

accueil@montchardon.org

www.kierong.org
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