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Nous aimerions fournir les informations suivantes concernant le fondateur du
bouddhisme Shougdèn.
Le fondateur du bouddhisme Shougdèn de cette époque moderne est le grand érudit et
maître de renommée internationale Dordjétchang Tridjang Rinpoché. Par conséquent,
l'ISBC a un lien spécial avec lui.
Après la mort de Dordjétchang Tridjang Rinpoché le 9 novembre 1981, certains de ses
disciples ont reconnu un garçon comme étant la réincarnation de Tridjang Rinpoché,
principalement en suivant des informations données par les parents du garçon.
Plus tard, le monastère Shar Gadèn, principal monastère de Tridjang Rinpotché, a compris
que ce garçon était né le 15 octobre 1981. Maintenant, nous pouvons voir que Tridjang
Rinpotché est mort le 9 novembre 1981 et que ce garçon est né le 15 octobre 1981, avant la
mort de Tridjang Rinpotché !
L'ISBC a posé la question suivante au responsable administratif du monastère Shar Gadèn : Sur le
site internet de Shar Gadèn, vous dites que Tridjang Tulku est né le 15 octobre 1981, avez-vous
des preuves à cela ? Le responsable a répondu : oui, nous avons des preuves parce que tout le
monde sait cela, c’est de notoriété publique. L’ISBC a l’enregistrement de cette réponse. La date
de naissance de 1981 figure à de nombreux autres endroits, et nous avons également les
documents qui le montrent. Certains autres sites internet, notamment le site internet de Shar
Gadèn nouvellement créé, ainsi que le passeport de ce garçon donnent une date de naissance
différente, mais nous comprenons clairement que cela a été créé dans le but de parvenir à leurs
propres fins.
Ce garçon, maintenant un jeune homme avec une femme et un enfant, vit aux États-Unis, et
certaines personnes font sa promotion en disant qu’il est le véritable Tridjang Tulku, et
l'utilisent pour faire de l'argent. Toutefois, l'ISBC comprend clairement que c’est le faux
Tridjang Tulku, comme le prouve les éléments précédents.

L’ISBC exhorte vivement les Tibétains à ne pas créer un autre lama dictateur parce
qu'ils ont déjà assez souffert de la politique du lama. Selon la politique du lama, les
décisions sont prises après consultation d’un oracle et c'est la racine de tous les
problèmes. Depuis l’époque du 5ème Dalai Lama jusqu'à maintenant, les Tibétains ont
connu des souffrances sans fin en résultat des mauvaises prédictions des oracles. La
politique du lama est le véritable poison qui provient de l'oracle.
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