


Vénérable DAGPO LAMA RINPOCHE 

 

Né dans la région du Kongpo, au Sud-Est du Tibet, en 1932, le Vénérable 
Dagpo Lama Rinpoché est un Maître dont l’humilité, la bienveillance et 
l’infinie patience l’ont toujours rendu très accessible. 
Reconnu par Sa Sainteté le XIII ème Dalaï lama comme étant la réincarna-
tion de Dagpo Lama Rinpoché Jhampèl Lhundroup Gyatso, l’actuel Dagpo 
Rinpoché Jhampa Gyamtshog est le premier maître tibétain à s’être installé 
en France en 1960 à l’invitation d'universitaires de l'École Pratique des 
Hautes Études de Paris. 
 

Il participa à de nombreux travaux universitaires avant d'enseigner la langue et la civilisation  
tibétaines à l’INALCO (Université de Paris-Dauphine) et formera la plupart des interprètes  
francophones actuels.  
 

En 1977, à la demande des étudiants et de ses maîtr es, Rinpoché commence à donner  
enseignements et conférences sur le bouddhisme et depuis lors, n'a cessé de s'y consacrer.  
Chef de plusieurs communautés bouddhistes et Docteur en Philosophie bouddhiste, il est  
invité dans le monde entier. Il donne des conférences en Europe (France, Italie, Allemagne,  
Hollande, Angleterre, Suisse et Belgique) mais également en Asie (Inde, Indonésie, Malaisie, 
Thaïlande, Singapour) et aux Etats-Unis. 
 

En 1978, il fonde le Centre Bouddhiste Tibétain (l'Institut Ganden Ling) à l'Haÿ-Les Roses, qui  
devient la première congrégation bouddhiste guélougpa en France.  
 

Le Vénérable Dagpo Rinpoché  établit également plusieurs autres centres bouddhistes en 
France et à l’étranger, notamment aux Pays-Bas et en Asie du Sud-Est où il se rend  
régulièrement.  
 

Il crée également l’Institut Guépèle, l’Entraide Franco Tibétaine, association à but humanitaire 
pour venir en aide aux réfugiés tibétains et les Instituts Kadam Tcheuling placés sous son  
autorité́ spirituelle. 
 

Vivant en France depuis plus de cinquante ans, il connaît bien notre culture et parle notre langue 
avec aisance.  
 

Il n’a de cesse d’ouvrir aux autres les trésors de sa tradition spirituelle dans l’espoir qu’ils  
puissent en recueillir un bénéfice, et donne ainsi un exemple vivant de l'enseignement du  
Bouddha. 
 

Son immense érudition, ainsi que la profondeur et la clarté de ses instructions directement  
applicables dans la vie quotidienne, attirent des auditeurs toujours plus nombreux. Tous ceux 
qui, dans le monde entier, ont eu la chance d'écouter ses enseignements remarquables ou de  
solliciter ses conseils, ont obtenu de leur mise en pratique un apaisement et une richesse  
intérieure que seuls les êtres d'exception savent transmettre. 
 
La venue de Dagpo Lama Rinpoché  à Beausoleil est rendue possible grâce à l'implication des 
membres de l’Institut Kadam Tcheuling Méditerranée établi sous son autorité spirituelle et ceux 
de l'Association monégasque GARUDA, dont l’objet est l’étude et la préservation de l’art, la phi-
losophie et la culture asiatiques. 



 

LES ORGANISATEURS 
 
 
 
L'association culturelle Monégasque Garuda est née de la volonté de trois personnes qui ont  

mis en commun leurs énergies afin d'organiser des conférences, des séminaires autour des  

enseignements. L’association invite des Maîtres et permet ainsi que des groupes d'étude, de  

réflexion et d'entrainement à la méditation se constituent. Elle œuvre  particulièrement à la  

présentation de la philosophie, de l'art et de la culture asiatiques sous ses différents aspects. 

Garuda a ainsi déjà organisé un certain nombre de rencontres et d’évènements.  

 

L'Institut cultuel Kadam Tcheuling Méditerranée (IKTM/Monaco) n'a d'autre ambition que de  

présenter le plus fidèlement possible aux personnes intéressées, l'enseignement du Bouddha 

sous la forme du Mahayana avec l'espoir qu'elles en retirent un bienfait, qu'elles se sentent  

plus heureuses dans leur vie et qu'elles puissent être bénéfiques pour autrui. 

Un groupe d'études et de méditation se réunit régulièrement à Monaco ; (voir programme  

sur www.iktm.fr). 

 

 

Garuda et Kadam Tcheuling Méditerranée présentent également l'Entraide Franco Tibétaine  

qui œuvre à la sauvegarde et au maintien de la tradition culturelle tibétaine. Elle a pour vocation 

de venir en aide aux populations tibétaines réfugiées, notamment en Inde. Elle apporte son  

soutien aux personnes âgées, indigentes, aux malades, aux enfants scolarisés et aux religieux. 

Elle est à l'origine de la construction d'une école et de l'ensemble monastique de  

Dagpo Dratsang, dans la vallée de Kullu en Inde du Nord. 

 

 

 

 

 



ITINERAIRE D’ACCES 
Pour venir à  Beausoleil : 
 
Par route 
Bus interurbains  
TAM ligne n°100, 110, 112, 113, 114 
 

Autoroute A8  

En venant de Nice (from Nice) :  
sortie 56 Monaco/Beausoleil ou sortie 57 La Turbie 
En venant de l'Italie (from Italia) :  
sortie 58 Monaco/Beausoleil 
 

Par rail 
Gare SNCF Monaco Monte-Carlo  
Numéro vert : 0 800 11 40 23 (gratuit à partir d’un  
téléphone fixe, du lundi au vendredi de 7h à 19h).  
Site web : www.ter-sncf.com/paca 
Ter e-services: www.termobile.fr 
 

Stationnement 
Parking Libération : Bd de la république  
(face à l'Office de Tourisme) 
Parking Belle Epoque : Bd Gal Leclerc 

Parking Gare SNCF Monaco/Beausoleil :  
Bd Princesse Charlotte Pont Ste Dévolte 

Bus urbains de Beausoleil  
Ligne 11 :  HLM Tenao, Pont Ste Devote, Malbousquet 
Ligne 12 :  Malbousquet, Collège Bellevue,  
Pont Ste Devote 
Ligne 13 :  Devens, Bd de la Turbie, Casino Tourisme 
Ligne 14 :  Fontdivina, HLM Tenao, L’Eglise, La Bordina 

Par air 
Aéroport Nice Côte d'Azur 
Tél : 0 820 423 333  
Site web : www.nice.aeroport.fr 
Liaisons bus aéroport Beausoleil/Monaco : 
04 93 85 64 44 
Héliport de MONACO  

Tél : 00 377 92 050 050 / 00377 97 97 39 01 


