
 

Dans un monde empli de conflits, de guerres, de soifs 

et la folie de la compétition économique, les hommes 

vivent constamment dans la hâte; bougeant, désirant, 

perdu, souffrant, déclinant en santé, vieillissant et 

finalement atteignant la mort... au moment de laquelle... 

ils se posent un moment pour prendre en compte ce 

qu'ils ont été, fait, achevé ou échoué à achever... Se 

hâtant à nouveau de tenter une autre vie sur cette Terre. 

Vont-ils jamais se libérer de la roue samsarique des 

souffrances? 

Que ce serait-il passé si ces êtres s'étaient arrêtés bien 

avant le moment final... Refusant de réagir et de 

prendre part dans le drame géant qui se déroule à 

jamais sur cette Terre? 

Et si à la place, ils avaient dédié leur temps à méditer 

afin que tous les êtres sensibles puissent être libérés de 

la souffrance?  

Et si, durant cette pause, les nombreux êtres qui ont 

realize la même chose venaient au travers des 

dimensions du monde spirituel pour aider cette 

personne, donnant des bénédictions et communiquant 

le savoir qu'ils ont acquis durant leurs vies passées sur 

cette Terre? 

Et si cette personne avait écouté attentivement tous ces 

enseignements, les aurait compris et serait prêt à les 

enseigner à son tour au reste du monde? 

N’y aurait-il pas un grand changement dans la 

compréhension et les actions de tous les êtres 

sensibles? 

Mais c’est exactement ce qui se passe.  

 

Voici Palden Dorje, né Ram 

Bomjan. Maintenant connu sous le 

nom de Dharma Sangha, il médite 

pour la paix dans le monde. Il est 

actuellement dans sa sixième et 

dernière année de méditation. 

Apparemment, il médite sans se 

nourrir ni se soulager. 

Dharma Sangha est né le 9 

avril 1990 dans le village de 

Ratanupuri au Népal. 

Non loin de là se trouve 

Lumbini, le lieu de 

naissance du grand 

Bouddha Sakyamuni. 

Les parents de Dharma Sangha 

sont agriculteurs. Le nom de sa 

mère est Maya Devi, le même 

nom que la mère du Bouddha. 

Durant sa grossesse, elle était 

incapable de manger de la 

viande sans tomber malade. 

Voici le frère aîné de Dharma Sangha, 

Gangajeet. Il se souvient que Dharma 

Sangha quittait souvent la maison 

quand il était petit. Il le trouvait plus tard 

seul en train de méditer. 



 
 

 

Dharma Sangha était le plus heureux quand il pouvait 

lire les écritures, méditer ou marcher sous l’arbre figuier. 

Plus tard, il alla étudier 

avec Som Bahadur Lama 

qui vivait à Sudha. Durant 

cette période, l’attention de 

Dharma Sangha était bien plus portée sur la méditation 

qu’à lire des livres. 

Le lama accorda à Dharma Sangha l’initation de 

“Pancha Sila”. Pancha Sila vient du Pali et signifie “les 

cinq préceptes”: 

1. Le premier précepte 

recommande que l’on 

traite tous les êtres sensibles avec gentillesse. Il est 

préférable d’être végétarien. 

2. Le second recommande que 

l’on respecte ce qui appartient 

aux autres et que l’on ne vole pas. 

3. Le troisième recommande 

que l’on évite tout mauvais 

comportement sexuel puisque 

cela fait du mal à nous-même et 

aux autres. 

4. Le quatrième recommande que 

l’on évite le commérage et que 

l’on dise la vérité. 

5. Le cinquième recommande 

que l’on garde notre corps, notre 

esprit et notre âme à distance de 

toutes drogues, alcool et autres substances 

intoxicantes.  

Contrairement aux autres initiés, Dharma Sangha 

refusa de se faire couper les cheveux, ceci étant 

pourtant la coutume. 

Après avoir complété leur 

éducation bouddhiste sur 

deux ans, tous les initiés 

allèrent visiter Lumbini, le  

lieu de naissance de Sakyamuni Bouddha. 

Dharma Sangha 

sembla être 

complètement pris 

par cet endroit, ce qui 

sembla également 

avoir pour effet de fortifier ses résolutions religieuses. 

Les autres initiés retournèrent chez eux, mais Dharma 

Sangha refusa de les accompagner. 

A la place, il alla à 

Dehradun en Inde afin 

de parfaire son 

éducation avec les 

Gurus de l’endroit. Plus 

tard, il retourna au Népal à Pokhara, une magnifique 

ville bordée d’un lac. 

C’est à cette 

période que Dharma 

Sangha tomba 

malade et était 

incapable de bouger 

la partie inférieure de son corps. Désemparé, ses 

professeurs l’envoyèrent à sa maison afin qu’il 

récupère. 

Durant cette période, Dharma Sangha implora sa 

famille de ne pas sacrifier d’animaux et de ne pas boire 

d’alcool autrement la situation risquerait d’empirer.  



 
 
Il alla mieux, mais il était 

encore boiteux quand une 

nuit il disparut de sa maison. 

Il n’avait que 15 ans. 

Quand sa mère devint 

consciente de la situation, 

elle alerta le village et tout le 

monde se joigna à sa 

recherche. 

Un garçon de la région reporta l’avoir vu pendant qu’il 

secouait un manguier. 

Dharma Sangha serait 

alors venu, aurait pris 

une mangue et aurait 

marché entièrement 

habillé dans la rivière. Sa famille décida qu’il était plus 

sage de garder un oeil sur lui et envoya quelques-uns 

de ses frères et soeurs afin qu’ils le trouvent et restent 

avec lui. 

Voici la soeur aînée de Dharma Sangha, 

Manu, qui est une nonne bouddhiste. 

Elle se souvient qu’il demanda à son 

petit frère, Shyam, de lui apporter de 

l’eau, du riz, ses robes de lama, un rosaire et une image 

du Bouddha. Elle alla à son tour voir Dharma Sangha 

pour lui demander de revenir à leur maison. Elle pleura 

quand elle vit à quel point il était mince et faible. 

Mais Dharma Sangha, 

assis en posture de 

méditation, sembla 

entrer en trance. Il 

commença à se poser 

des questions et y répondit à voix haute. 

Les autres villageois 

vinrent et demandèrent à 

Dharma Sangha d’arrêter 

de faire l’idiot et de rentrer 

à la maison. Ils 

craignèrent qu’il soit devenu malade ou fou. Quand le 

grand frère de Dharma Sangha le toucha, son corps 

devint extrêmement chaud et rouge. 

Voici un de ses autres grands 

frères, Dil. Il se souvient que 

Dharma Sangha leur demanda de 

le laisser seul, ou bien il risquerait 

de mourir. Il dit qu’il voulait méditer pendant 6 ans. C’est 

alors qu’il alla chercher dans la forêt un autre lieu où 

méditer et que sa famille et les villageois le suivirent. 

Dharma Sangha dit à sa 

famille qu’il devait à tout 

prix continuer à méditer. Il 

marqua une limite autour 

de son lieu de méditation 

et les villageois y installèrent une clôture. 

De plus en 

plus de monde 

vint se 

rassembler 

autour du site. 

Toutes les 

personnes présentes témoignèrent que Dharma 

Sangha ne mangea rien, ni ne bu ou ne quitta le site 

pour se soulager. De nombreuses personnes ont 

également dit avoir vu une lumière briller au niveau du 

haut de sa tête. 

Des marchands 

vinrent installer leur 

boutique afin de 

profiter des pèlerins 

qui venaient le voir 

et prier pour lui. Il fut 

dit qu’il était la réincarnation du Bouddha. 

La foule continua 

à débarquer par 

bus, voiture et 

moto. Ils étaient 

gardés à une 

distance d’environ 

50 mètres. Pendant ce temps-là, Dharma Sangha était 

simplement assis et méditait sous l’arbre figuier. Le 

nombre de spectateurs déconcertés augmentaient de 

plus en plus. 



 
 

Dharma Sangha fut 

alors reconnu 

mondialement quand la 

chaîne de télévision 

“Discovery Channel” 

décida de produire un documentaire à son sujet. Ce 

documentaire s’intitule “Le garçon aux pouvoirs divins”. 

Certaines personnes crurent en la véracité du 

documentaire d’autres non. Ils pensèrent qu’il s’agissait 

encore d’une autre tromperie. 

Les spectateurs furent encore 

plus impressionnés quand un 

feu entoura Dharma Sangha, 

brûlant ses vêtements et ses 

cheveux mais laissant son 

corps indemne. Ses frères 

appelèrent un caméraman qui filma l’incroyable scène 

durant plus de 10 minutes. 

Le 11 Mars 2006, Dharma 

Sangha disparut du site 

laissant ses vêtements 

derrière lui.  

On le retrouva cependant 

le 25 Décembre 2006, “Il 

n’y avait pas de paix” dit 

Dharma Sangha. “Je n’ai 

fait qu’errer dans la forêt 

depuis”.  

Il disparut à plusieurs 

reprises, mais pour la 

plus grande part il 

médita à son lieu 

actuel. Il médita même 

sous terre pendant 

trois mois. 

Il donna Darshan, 

bénissant ses 

dévots avec un 

vajra ou dorje vers 

la fin du mois 

d’Octobre en 2007, 

et une autre fois en Novembre 

2008 où plus de 400 000 dévots 

étaient alignés en file indienne 

dans la jungle sur parfois 6 km de 

long. 

Le 30 Octobre 2009, Dharma Sangha attira l’attention 

du monde sur le plus grand festival de sacrifice 

d’animaux au monde. A seulement 30 km de son lieu de 

méditation se tient tous 

les 5 ans le Gadhi Mai 

Mela. Il y a plus de 250 

000 animaux qui y sont 

sacrifiés, causant la 

propagation de maladie et infligeant des souffrances à 

d’innocents animaux, tout cela dans l’espoir que la 

déesse Gadhi Mai puisse être apaisée et que les 

pèlerins prospèrent. 

Dharma Sangha appela 

à une conférence 

inter-religieuse afin de 

faire prendre conscience 

de la situation. 

Donc, pourquoi Dharma 

Sangha médite? 

Il nous dit ce qui suit dans ses 

discours: 

La plupart des gens 

souhaitent éviter de 

souffrir et ne prennent 

pas en compte qu’un 

jour ils deviendront 

malade et mourront, nous dit-il. Pour éviter de penser à 

ce qui arrivera, les gens s’échappent dans la vie 

matérielle. La méditation consiste à se concentrer sur 



 
 
les sentiments et sensations du corps. Une pratique 

continue élargit la compréhension de tous les stimuli 

attribués à nos sentiments et sensations. Ceci étant, 

quand nous méditons, nous devenons de plus en plus 

conscient de ce qui nous entoure et notons par la suite 

que notre conscience n’a pas de limite.  

Nous faisons tous 

part de la même 

âme, que Dharma 

Sangha appelle le 

Paramatma. Une 

fois que l’on devient 

conscient du Paramatma, et du fait qu’il n’y a pas de 

séparation, nous sommes alors capable de ressentir les 

sentiments et sensations des autres même à grande 

distance, assez similaire à Internet. 

De la même manière, dès que l’on devient conscient du 

Paramatma, nous devenons aussi naturellement 

compatissant envers toutes les créatures, que l’on 

considère à juste titre comme étant part de nous-même. 

Dharma Sangha appelle cela le générateur de l’amour 

bienveillant, ou Maitri Bhavana.  

 

Cet état de conscience rend les gens incapables 

d’accomplir des actes malavisés et apporte un 

sentiment naturel de paix. S’il peut aider ne serait-ce 

que 10 personnes à en être conscient, alors ces 10 

personnes-là pourront à leur tour en aider 10 autres... 

De la même façon, ces 10 personnes multipliés par 10 

et ainsi de suite à travers le monde entier changeant au 

final la conscience de toute l’humanité. Il compare cela 

au fait d’allumer une bougie ou “dip” en Sanskrit. 

Chaque bougie allumée va à son tour en allumer 

d’autres. Sa méditation allumera donc la bougie de la 

paix. 

De plus en plus de gens se trouvent profondément 

touchés par ce singulier jeune garçon qui médite 

patiemment sous un arbre. Se pourrait-il qu’ils aient 

commencés à ressentir l’état du Paramatma et le Maitri 

Bhavana qu’il insuffle dans le monde? 

 

En ce moment, un Dharma Hall est en construction. 

Dharma Sangha dit qu’il enseignera le Dharma au 

Terthup Dharma Hall quand il aura terminé ses 6 ans de 

méditation. 

Puissent tous les êtres vivants être heureux. 

 
 
 
 
 
 
 
Si vous voulez aider ou faire part du Terthup Dharma Hall 

Project, visitez les sites paldendorje.com ou eTapasvi.com

Il existe également des discussions auquelles vous pouvez 

participer sur le Facebook Palden Dorje et le Google Group 

Ram Bomjon/Palden Dorje. 
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