
WISDOM CINEMA PRODUCTIONS présentent « LA LUMIERE DU SOLEIL D’OR » produit par TENZIN 

WANGYAL RINPOCHE, écrit par POLLY TURNER et CECILE WENDOVER CLOVER, narré par CATHERINE 

SMITH, musique par ROBERTO CACCIAPAGLIA, TOMASZ GWUNCINSKI and CARLOS LICEA 

MONTEMAYOR, un film de ROGELIO JARAMILLO FLORES. 

Il y a plus de 50 ans, la tradition Tibétaine Bouddhiste Bön a été chassée de son refuge Himalayen. 

Ceci est l’histoire du voyage long et difficile qui a suivi. Raconté à travers les yeux d’un enseignant 

Bön né en exile – Tenzin Wangyal Rinpoché – ce film révèle quelques chose très précieux et très 

ancien : un riche héritage spirituel, caché pendant des millénaires, dont les enseignements secrets 

commencent seulement à être connus de nos jours. Il n’y a peut être pas de tradition spirituelle 

ininterrompue aussi ancienne que la tradition Bön qui remonte à un Bouddha qui précède le 

Bouddha Shakyamuni de plusieurs milliers d’années. Mais cette tradition fait face à son plus grand 

défi : préserver son riche héritage hors de son pays natal. 

« La Lumière du Soleil d’Or » (63 min) sera diffusée le 21 février 2015 sur YouTube Ligmincha. Un film 

de Rogelio jaramillo Flores. 

Trailer : 

https://www.youtube.com/watch?v=TzzVrw6AY8M 

Commentaires : 

« Les textes Bön sont vieux de plusieurs milliers d’années et je suis sure qu’à peine 7 pour cent de ce 

qui est encore dans les monastères », les bibliothèques, et les grottes a été traduit. Même sans 

prendre en considération l’aspect spirituel, la tradition Bön devrait être préservée en tant que trésor 

de l’humanité pour son seul aspect culturel. » 

- Anne Klein 

« la curiosité et l’ouverture d’esprit pour la recherche de Tenzin Wangyal Rinpoché nous a permis de 

rassembler les preuves des bénéfices de ces anciennes pratiques pour différentes populations, nous 

apportant plus de moyens pour aider les individus et notre société à devenir plus sains. » 

- Lorenzo Cohen 

« Tenzin Wangyal Rinpoché maintient la tradition Bön vivante, enseignant son essence et ses riches 

pratiques qui promeuvent la transformation personnelle et spirituelle.  

Son ouverture à apprendre de l’Occident lui ont permis d’être impliqué dans la recherche 

scientifique, d’offrir des enseignements via internet et de voir de nouvelles possibilités pour aider les 

autres dans le domaine de la transformation personnelle et spirituelle. 

Rinpoché aide aussi les plus jeunes enseignants Tibétains, leur fournissant des outils plus r pour 

enseigner en Occident. » 

- Alejandro Chaoul 

« La Lumière du Soleil d’Or » fournit un bel et inspirant aperçu sur Tenzin Wangyal Rinpoché et les 

défis aux quels il est confronté pour apporter à l’Occident la sagesse de la tradition Bön. Ce film 



présente les gens qui l’aident à manifester sa vision et qui bénéficient des pratiques de 

transformation de cette ancienne tradition. » 

- John Jackson 


