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Je suis venu ici pour vous saluer vous tous qui participez à cette réunion, parce que le rôle du Gakyil
International dans la Communauté Dzogchen est très important. Nous étudions l’enseignement
Dzogchen et le principe de l’enseignement Dzogchen est d’être au-delà des limitations, ce qui
correspond à notre vraie nature. Ceci est l’essence de l’enseignement, et c’est aussi ce dont nous avons
besoin dans notre société. Mais s’il n’y a pas d’organisations, nous ne pouvons pas survivre, parce que
nous vivons avec la vision dualiste et que tout est limité.
Quand nous nous confrontons aux enseignements et que nous essayons de rentrer dans notre vraie
nature, cela correspond à l’enseignement Dzogchen. D’ordinaire, je parle toujours d’évolution, et ceci
est la vraie nature dans l’enseignement Dzogchen, elle est liée à la condition relative et nous amène à
notre condition réelle. Mais sur le plan relatif, nous avons besoin de quelque chose pour nous organiser.
Par exemple, quand nous avons débuté dans l’enseignement Dozgchen, au départ nous avons essayé de
faire quelque chose collectivement. Si nous ne nous étions pas organisés, nous n’aurions rien pu faire.
Cependant quand nous avons commencé à nous organiser, chacun tombait trop dans la vision dualiste.
Quand j’étais à l’université de Naples, nous avons établi un programme. Nous avons loué une maison, et
nous nous sommes organisés pour faire là-bas des réunions et des activités. Mais quand nous avons
établi ce programme, notre organisation s’avéra très limitée ; cela ne correspondait pas car dans notre
système il y a toujours une hiérarchie. C’est notre manière de faire. Donc bien que nous ayons dépensé
de l’argent pour la location de cette maison, la veille du jour où nous devions signer pour cette maison,
je n’arrivais pas à dormir. Je faisais des estimations et je réfléchissais à comment démarrer quelque
chose pour l’enseignement Dzogchen.
Nous n’avons pas ce genre d’organisation au Tibet. Tous les monastères fonctionnent d’une manière
traditionnelle. Mais ceci ne correspond pas aux enseignements. Je ne voulais pas de choses de ce genre,
parce que nous n’avions ici pas de monastères ou de tradition à maintenir ou à préserver. Je voulais
enseigner et appliquer les enseignements Dzogchen de la meilleure façon qui soit. Alors je ne voulais
pas démarrer ou créer quelque chose qui ne correspondait pas à l’enseignement Dzogchen. Par
conséquent, le jour qui a suivi à Naples, j’ai dit que nous ne louerions pas la maison et nous ne sommes
pas allés signer. Nous avons perdu un peu d’argent, mais nous ne l’avons pas fait.
Néanmoins, nous avons continué à réfléchir à ce que nous pourrions faire pour organiser des réunions
et faire quelque chose ensemble. Finalement, quand je suis allé aux Etats-Unis, j’étais dans un avion de
New-York vers la Californie, et durant le vol je pensais « Dans notre condition humaine, nous avons
trois existences : le corps, la parole et l’esprit. C’est notre manière d’être et de vivre. Il doit y avoir
quelque chose qui corresponde à ces trois existences.” Alors j’ai beaucoup réfléchi et j’ai pensé que nous
avions peut-être besoin d’un Gakyil. Jusqu’alors le Gakyil avait seulement existé en tant que symbole, la
signification du Gakyil n’existait pas. Il y a les trois couleurs, qui représentent le corps, la parole et
l’esprit. Nous pouvions travailler dans la société de cette manière et cela ne serait pas un système
hiérarchique. En collaborant. Je voyais à peu près comment nous pourrions faire et quand je suis
retourné en Italie nous avons lancé ce Gakyil. Ceci est l’origine du Gakyil.
Nous ne pouvons pas vivre ou faire quoi que ce soit si nous ne nous organisons pas, car nous vivons en
société. Mais l’organisation doit se faire en collaboration, en se respectant les uns les autres et en
travaillant avec les circonstances. Ceci est l’enseignement du Dzogchen. L’enseignement Dzogchen ne
dit pas que vous devez toujours être dans l’état de contemplation. Vous pouvez aussi être dans la vision
dualiste, mais vous devez être présents et collaborer. Donc puisque nous avons un Gakyil – par exemple
maintenant nous avons de nombreux Gakyils dans les Gars et les Lings qui se sont développés – vous

devez vous en rappeler l’origine à ses débuts, et ne pas tomber dans un système égoïste. Nous avons
besoin de collaborer.
Par conséquent, après mon enseignement, l’un des aspects les plus importants de la Communauté
Dzogchen est le Gakyil International. Ils rendent des services, ils essayent de travailler à comment nous
pouvons vivre et collaborer au sein de la même famille et se respecter mutuellement. Bien sûr, nous
savons que dans chaque pays il y a des règles et des systèmes différents. Si vous voyagez dans
différentes régions à l’intérieur d’un même pays, il y a même des manières différentes de faire les
choses. Ceci est normal dans notre société. Mais il y a toujours un moyen de collaborer et de se
respecter.
Certains gens dissent “Oh, nous ne pouvons pas faire les choses de cette manière parce que dans notre
pays nous avons des règles différentes.” Quand Enrico était en vie, il m’a dit que de nombreuses fois il
n’a pas pu obtenir facilement que les gens collaborent. C’était très difficile et les gens ne collaboraient
pas parce qu’ils ne le voulaient pas et parce qu’ils avaient leurs propres systèmes et leurs propres
manières de faire les choses. Vous pouvez avoir différentes manières de faire les choses, vos systèmes,
etc. mais dans la Communauté Dzogchen nous avons toujours ce principe de la collaboration. Si vous ne
voulez pas communiquer alors cela signifie que vous ne voulez pas de mon enseignement. Vous ne
voulez du principe de l’enseignement Dzogchen.
Nous essayons de collaborer et faisons de notre mieux pour nous confronter avec l’enseignement, donc
il est très important pour nous d’avoir le Gakyil International. Le Gakyil International essaye de
travailler pour tous les Gars et Lings, et quand ils collaborent vraiment entre eux et se respectent
mutuellement, nous pouvons considérer que l’objectif de la Communauté Dzogchen pour le futur est
garanti et que nous pouvons continuer dans cette société limitée.
Le Gakyil International travaille avec tous les systèmes différents que nous avons dans les différents
pays. Nous savons très bien que quand nous voyageons juste un peu nous avons besoin d’un passeport.
Si nous n’avons pas de passeport, nous ne pouvons pas voyager, nous n’avons pas la permission de
partir. Ceci est notre condition. Mais avec le principe de l’enseignement Dzogchen nous n’avons pas
besoin de passeport. Nous devons aller au-delà de cela. Donc collaborer et se respecter les uns les
autres, exactement comme une même famille, est très important.
Par exemple, les gens disent qu’ils font Santi Maha Sangha pour apprendre le Dzogchen et l’approfondir
encore et encore. Si les gens approfondissent encore et encore, ils doivent comprendre ce que signifie la
Communauté Dzogchen. La Communauté Dzogchen est très importante pour le futur et cela signifie
collaborer et prendre ses responsabilités dans une société limitée. Je suis l’enseignant, j’enseigne,
j’essaye de vous aider à comprendre ce que vous devez faire. Puis vous devez l’appliquer. Ce que fait le
Gakyil International est très important à appliquer.
Mais ils ne peuvent pas faire grand-chose si vous ne collaborez pas. Que peuvent-ils faire ? Certains
gens disent qu’ils ne veulent pas collaborer avec le Gakyil International. Alors vous devez vous en aller.
Cela veut dire que vous ne voulez pas de mon enseignement. Vous ne voulez pas de la Communauté
Internationale. Si vous voulez que la Communauté Internationale survive dans cette société, sur cette
planète, vous devez travailler avec le Gakyil International. Si vous ne travaillez pas avec le Gakyil
International, alors vous devez m’oublier. Cela sera bien mieux.
Alors s’il-vous-plait, faites de votre mieux. C’est ce que je veux dire à tout le monde. À ceux qui
collaborent et se respectent mutuellement je veux dire merci beaucoup. C’est ce dont nous avons besoin.
Mais si vous connaissez le Dzogchen et que vous ne respectez pas vos frères et sœurs de vajra dans les
Gars – s’il y a des groupes comme mon groupe et votre groupe, et que vous ne collaborez pas – cela
signifie que vous n’allez pas vers la connaissance de l’enseignement Dzogchen. L’enseignement
Dzogchen va au-delà de cela et il a à voir avec la collaboration. Il ne devrait y avoir aucune sorte de
conflit dans un Gar. Vous pouvez ne pas aimer telle chose ou telle personne, mais si vous suivez mes
enseignements et que cette personne suit aussi les enseignements, cette personne est un frère ou une
sœur de vajra des enseignements Dzogchen. Pourquoi ne respectez-vous pas cette personne et ne
collaborez-vous pas avec elle ?

Donc il est très important que tout le monde reconnaisse cela. C’est ce que je veux dire. Je n’ai rien
envie de dire d’autre sur l’organisation. Vous devez apprendre et appliquer. C’est ce dont nous avons
tous besoin. Je vous remercie beaucoup.

