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Nuptul Tenpei Nyima Rinpoché est né en 1984 à Nubri au Népal. a l’âge de 7 ans il est                   
reconnu par H.H. Dodrupchen Rinpoché comme la réincarnation du grand médiateur,           
yogi et enseignant Tenpei Gyaltsen. La même année, Lama Chokyi Nyima Rinpoché,            
fondateur du Serang Gonpa l’emmène au Monastère de Chorten à Sikkim où résides H.H.              
Dodrupchen Rinpoché. 
 



Pendant 15 ans, Nuptul Rinpoche étudie avec H.H. Dodrupchen Rinpoché et reçoit les             
plus hautes responsabilités de la Longchen Nyingthig. Il est aussi formé à la réalisation              
des peinture tibétaine Bouddhiste, les Thangka, à la sculpture du bois et est spécialisé              
dans différents arts Tibétains traditionnels.  
 
En 2007 Nuptul Rinpoche a été nommé Premie Abbé et Enseignant chargé du Monastère              
de Serang. Il est responsable de l’éducation et du bien -e^tre de plus de 100 Moines et                 
Nonnes et de nombreux autres projets notamment après le tremblement de terre de             
2015. was appointed senior abbot and Dharma holder of Serang Monastery. He is             
responsible for  
 
Entre 2011 et 2015, Nuptul Rinpoché s’est engagé dans le programme d’étude de Tenzin              
Gyatso aux Etats Unis, étudiant les Religions, la psychologie, l’art et la philosophie. Il              
est également le fondateur et le Directeur Spirituel de Mahasukha, une association            
internationale de Centres Bouddhistes qui permet la préservation et l’enseignement          
du Bouddhisme et coordonne des projets à but non lucratif tel que le projet de l’école                
Orgyenling. Pour plus d’informations suivez ce lien Orgyenling Children's School           
project. 
 
Pour plus d’informations sur Nuptul Rinpoché et le Monastère de Serang :            
www.kyimolung.org 
 
 
Une infinie Gratitude à Nuptul Rinpoché, mon Rinpoché de Refuge et ami de bien, pour               
la profondeur et la sagesse de ses enseignements et de ses transmissions. C’est un              
honneur et une chance immense de recevoir de lui et avec tant de simplicité et               
d’humilité tants de savoirs puissants et ancestraux.  
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Pour plus d’information sur les venues de Nuptul Rinpoché en France et en Europe :               
www.mahasukha.eu  
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