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Les Meunlams

Rimpotché. Dans sa

Kalou
pratique quoti dienne

pour le bien de tous les êtres.
gulièrement récités en
groupe avec sa sangha. Enfin, en L983, il a institué la pratique des
Meunlam Shangpa à Bodhgaya, une fois par an.

Par la suite, Dordjé Tchang Bokar Rimpotché a estimé que cette belle

pratique devait être poursuivie après le départ de Kalou Rimpotché pour
les champs purs. Moi-même, ayant accompli la retraite de trois ans puis

voyagé en Asie et en Occident, j'ai pensé qu'il fallait poursuivre et
généraliser les Meunlams. C'est une excellente pratique pour le bien des
êtres. Elle nous permet d'accumuler une énergie spirituelle qui s'inscrit

directement dans les pas de l'activité éveillée du précédent Kalou
Rimpotché. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver et de pratiquer
à dix jours.
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Là encore,

nous avons vécu une in tense

Pour 20'l,8,je vous invite à huit jours de rituels en commun. Je prévois
que notre rassemblement sera très auspicieux pour notre communauté et

pour chacun d'entre nous. Nous pratiquerons les Meunlams, ainsi que
les pratiques de Tara verte et de Mahakala à six bras.

Quelques mots sur Tara et cette pratique au cours de laquelle nous
accumulerons des mantras et des louanges aux21, aspects de Tara.

C'était une pratique régulière de Kalou Rimpotché à Sonada. un jour,
alors que Bokar Rimpotché s'apprêtait à partir en voyage pour donner
des enseignements à l'étranger, Kalou Rimpotché f

invita à participer à

rituel. À la fir'r, il lui recommanda d'accomplir cette pratique
régulièrement, l'enjoignant ainsi à faire de Tara sa divinité de pratique
ce

principale. Dordjé Tchang Bokar Rimpotché agit selon la parole de son
maître et construisit un te
monastère à Mirik. Une
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orale du texte et les

explications. La pratique sera intense avec 2l pujas chaque jour. Les
mantras et les louanges accumulés seront comptés chaque soir.

Avec toute Ia force spirituelle issue de la pratique de Tara, nous

pratiquerons les Meunlams durant la joumée du mercredi 15. Nous
entamerons la pratique de Mahakala à six bras en fin de journée. Puis,
nous pratiquerons trois sessions quotidiennes, matin, après-midi et
début de soirée jusqu'au matin du samedi 18, dans l'esprit de

I'accumulation de tsoks à Mahakala, en tibétain tsokboum, c'est-à-dire
100 000 prières d'offrande de tsok. Nous compterons à nouveau les tsoks
accumulés et nous parviendrons peut-être à ce nombre, même si

l'énergie spirituelle ne

se
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