
Chers amis,

c'est avec une immense tristesse que je vous informe qu’hier matin, le  18 avril 2020, notre grand Maître, 
Essence de tout refuge, Incarnation de l'Amour et de la Sagesse, Capitaine de la paix, Guérisseur 
mondial, Lama Marco Polo, le Grand Mahasiddha Drubwang Gangchen Rinpoché Lobsang Thubten 
Trinley Yarphel, a quitté son corps saint, et est ainsi passé dans le Parinirvana.

Comme tous ont pu en témoigner, Rimpoché a consacré toute sa vie, sans repos et sans exception, au 
service du Dharma et de chaque être sensible.service du Dharma et de chaque être sensible.
Pour des milliers et des milliers de personnes à travers le monde, il a incarné non seulement un grand 
guide spirituel et un grand maître mais aussi un père, une mère, un ami mais aussi tout type de 
manifestation d’amitié, d’amour, de conseils, de soins et de thérapies.

Avec un immense amour et une profonde sagesse, à travers chaque mot, chaque geste, et à travers chaque 
rencontre, Il guérissait, enseignait, bénissait et faisait de chaque être un être humain meilleur. Chacun 
d'entre nous qui a eu la grande chance d'avoir été en contact avec ce Saint Homme, le sait.

Il nous a enseigné beaucoup de choses, avec des mots mais surtout par son exemplarité, celle qu'il a Il nous a enseigné beaucoup de choses, avec des mots mais surtout par son exemplarité, celle qu'il a 
donné toute sa vie: Donner un sens à sa vie, prendre soin des uns et des autres, respecter et prendre soin 
de l’environnement, cultiver la paix intérieure comme la base la plus solide pour la paix mondiale.

Surtout, Il nous a montré comment nous relier au  Gourou de façon pure et indéfectible, pour nous guider 
sur le chemin de l'illumination.

Rimpoché nous a montré comment la spiritualité allait au-delà de la religion, ayant lui même consacré sa Rimpoché nous a montré comment la spiritualité allait au-delà de la religion, ayant lui même consacré sa 
vie sans relâche au Dialogue inter-religieux, à la paix mondiale et environnementale. Ses actions étaient 
omniprésentes: au niveau personnel, aux Nations Unies (il était l'un des rares maîtres spirituels à y être 
entré et il était le seul Lama tibétain à y avoir oeuvré puisqu’il travaillait au delà des questions de race, 
de culture et de religion.

Il n'y avait pas de Maître plus parfait ou plus aimant que Lui.

Il a touché la vie de chacun de nous comme personne ne l'a jamais fait auparavant et comme personne ne Il a touché la vie de chacun de nous comme personne ne l'a jamais fait auparavant et comme personne ne 
le fera jamais.

Je me réjouis profondément des mérites de la vie exceptionnelle de ce grand Mahasiddha des temps 
modernes.

Je voudrais en particulier exprimer notre profonde gratitude aux Grands Maîtres qui ont été d'un 
immense soutien et d'une grande aide en ces temps difficiles, en particulier  Sa Sainteté Kyabje 
Pabhongka Rinpoché, Sa Sainteté KyabjePabhongka Rinpoché, Sa Sainteté Kyabje Trijang Rinpoché, Sa Sainteté Kyabje Nyima Tulku Rinpoché 
et Sa Sainteté Kyabje Gonsar Rinpoché.

Nous sommes unis aujourd'hui dans le chagrin mais surtout dans la gratitude et dans l'amour pour le plus 
étonnant Maître et Etre humain que nous n’ayons jamais rencontré.

Nous prions tous ensemble pour le retour rapide de Rimpoché dans ce monde, pour qu’il continue à nous 
guider sur le chemin de la Bouddhéïté, pour le bénéfice en général du Bouddha Dharma et en particulier 
pour  le bénéfice de la lignée murmurée de Lama Tsongkhapa.

Au nom de tous les disciples et de tous les amis du Grand Mahasiddha Drubwang Lama Gangchen Au nom de tous les disciples et de tous les amis du Grand Mahasiddha Drubwang Lama Gangchen 
Rimpoché,

Avec notre profonde gratitude et tout notre amour,

Lama Michel Rimpoché


