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Nous reconnaissons la gravité du rapport de l'enquête indépendante commissionnée l’an dernier par 

Rigpa, qui porte sur les allégations de mauvaise conduite du fondateur et ancien directeur spirituel 

de Rigpa, Sogyal Rinpoché. Nous remercions l’enquêtrice et les témoins.

Nous sommes profondément désolés et nous nous excusons des souffrances subies par les membres 

passés et présents de la communauté de Rigpa. Nous étudions notre rôle en tant qu'organisation et 

examinons comment nous avons pu contribuer à cette situation. Nous ferons tout ce qui est en notre 

pouvoir pour établir un dialogue avec tous ceux qui ont été affectés et pour les soutenir. Nous 

prenons l'entière responsabilité de veiller à ce que Rigpa offre à tous un environnement sûr. Ce sont 

nos engagements du fond du coeur.

Les conclusions établies dans ce rapport affecteront de nombreuses personnes. Il nous faudra 

prendre le temps de réfléchir à son contenu.

Rigpa s’engage à suivre les recommandations mentionnées dans le rapport. Nous progresserons en 

consultation avec notre communauté.

Face à ces allégations, Sogyal Rinpoché s'est retiré l'an dernier de façon définitive de la direction 

spirituelle de Rigpa et n'a désormais plus aucun rôle dans l'organisation à Rigpa.

Rigpa a déjà pris plusieurs mesures importantes au cours des douze derniers mois :

• Un nouveau Conseil de vision a été nommé, guidé par des conseillers spirituels et les 

équipes de direction de Rigpa ont convenu d'une nouvelle façon de prendre les décisions et 

de gouverner.



• Notre communauté a pris part à un processus international visant à mettre en place une 

Charte éthique solide, publiée en juin 2018. Nous venons aussi de terminer la rédaction de 

notre procédure de règlement des griefs, incluant un conseil indépendant composé 

d'enseignants bouddhistes occidentaux, qui recevra les doléances des membres de Rigpa et 

du public.

• Nous avons commandé ce rapport pour que les plaignants se manifestent et soient écoutés de

manière ouverte, impartiale et sensible. 

Nous nous engageons à poursuivre le processus de guérison, de réconciliation et de changement. 

Reconnaissant l’importance de ce processus de guérison et de changement, des dirigeants sont en 

train de démissionner de tous leurs postes de direction.

Le but de Rigpa a toujours été, et continue d’être, d’offrir un chemin spirituel complet, d’inviter de 

nombreux enseignants, en particulier ceux de la tradition Nyingma du Tibet, et d'offrir au monde 

moderne les enseignements bouddhistes sur la méditation, la compassion et la sagesse.

Le Conseil de vision et les conseils d'administration de Rigpa


