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(图片) 
L’Acharya Zhi Guang portant la robe de Dharma de l’Ecole Shingon.  

 
 
Introduction 
 
Le maître Acharya Zhi Guang, prénommé Zheng Fu à sa naissance, est 
natif de Ningbo dans la province du Zhejiang en Chine. Enfant, il a 
souffert d’une grave maladie qu’aucun traitement médical ne pouvait 
guérir, et ce fut grâce à la récitation du « Mantra de Grande 
Compassion » qu’il recouvra entièrement la santé. Cet événement lui 
inspira une grande foi dans le bouddhisme, et le poussa quelque temps 
plus tard à devenir bouddhiste. Durant les 30 ans qui suivirent, le maître 
étudia le bouddhisme chinois, le bouddhisme tibétain, le bouddhisme 
theravada ainsi que les enseignements des Sutras et Tantras avec plus 
de quatre-vingts maîtres du Tibet, du Sri Lanka, du Japon, etc. 



Durant ses études en Chine, l’Acharya Zhi Guang a étudié avec les 
maîtres suivants : 
 
Le maître abbé Tong Yi du Temple Ashoka à Ningbo, le maître abbé Ming 
Yang et le maître Ch'an Da Xing du Temple Tiantong à Ningbo, le maître 
Ch'an Chuan Hui du Temple des Sept Pagodes à Ningbo, le Lama Qing 
Ding du Vajra Bodhimandala à Shanghai, l'abbé Cong Da et l’Acharya Hui 
Mei du Temple Baoshan Jing à Shanghai, le maître abbé Miao Shan du 
Mont Putuo, le maître senior Jing Hui du Temple Tiantai à Guoqing, le 
maître senior Wu Dao du Temple Dafo à Xinchang, le maître abbé Ming 
Xue du temple du mont Lingyan, l’Acharya Guang Wu de l'ancien temple 
de Foshan, le maître She Lei, le maître Zheng Songying et le maître Xu 
Hengzhi à Shanghai, ainsi que le maître Shen Renyan à Ningbo. 
 
 



L’Acharya Zhi Guang a entrepris une étude, réflexion et méditation 
systématiques dans la tradition du bouddhisme de la Terre Pure, du 
bouddhisme Ch’an, du bouddhisme Tiantai ainsi que les enseignements 
tantriques de la tradition bouddhiste chinoise. Ses réalisations obtenues 
à travers la pratique ont été unanimement approuvées et louées par de 
nombreux maîtres spirituels, qui l’ont exhorté à répandre le dharma à 
large échelle. En 1994, il a été certifié maître vajra par le Maître Vajra 
Hui Mei, l’autorisant à enseigner les traditions du Sutra et du Tantra. 
 
 
 
 
 
 

 



 
En 1996, le maître vajra Zhi Guang a commencé à étudier le bouddhisme 
tibétain. En 1997, le grand maître Padmasambhava ou Guru Rinpoché, 
celui qui a établi les enseignements bouddhistes au Tibet, lui est apparu 
en rêve à trois reprises. Il sut alors que le moment était venu pour lui 
d'aller au Tibet pour y étudier le dharma. La même année, il partit vers 
l'Ouest, en route vers le Tibet pour recevoir les enseignements. Il a 
étudié avec les maîtres suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le «joyau qui exhauce les souhaits», S.S. Khenpo Jigme Phuntsok et  
Khandro Muntso Rinpoché de l'Institut Bouddhiste Larong Gar, 
Tulku Dhargye Rinpoché du Monastère de Namo,  
Khenpo Achuk Rinpoché d’Orgyen Samten Chöling à Yachen,  
Anjam Rinpoché du Monastère de Jamdue, 
Jigme Namgyal Rinpoché de la lignée Drukpa Kagyu, 
S.S. Moktsa du Monastère de Kathog, 
Sangye Tsering Rinpoché du Monastère de Nyoshul, 
Le quatrième Dodrupchen Rinpoché du Monastère de Yalong, 
S.S. Dorje Drak Rinpoche de la lignée des Termas du Nord, 
Tulku Butrul Rinpoché du Monastère de Vajra, 
Khandro Kunsang Wangmo Rinpoché et le cinquième Patrul Rinpoché Khenpo 
Tenzin Chöchok du Monastère de Dzagyal, 
S.S. Pema Wangyal Rinpoche du monastère de Gemang,  
Le Tertön Pema Trinley Lingpa Rinpoché, ainsi que de nombreux autres grands 
maîtres. 



 
图片 
En présence d’Anjam Rinpoché 

 
 
 
 
Sous leur direction, l’Acharya Zhi Guang a étudié, médité et pratiqué les 
enseignements des lignées Nyingmapa, Kagyupa et Gelugpa, et a fait 
régulièrement des retraites. 
 
 
 
 
 
 



 
图片 Attribution du titre de second abbé du Centre de Retraite Dzogchen Ösel Rangjung Ling du monastère 
de Dzagyal à l’Acharya Zhi Guang par le cinquième Patrul Rinpoché. 
 

Pendant ses études au Tibet, il a été loué par ses maîtres pour son haut 
niveau de réalisations et sa compréhension profonde, l'immensité de sa 
motivation et les méthodes habiles qu'il employait pour enseigner. 
Beaucoup de maîtres ont écrit des louanges et des prières pour lui et lui 
ont accordé le titre de Dorje Lopön (maître vajra) dans le bouddhisme 
tibétain. Parmi ces maîtres figurent : Khenpo Achuk Rinpoche d’Orgyen 
Samten Chöling à Yachen, Anjam Rinpoché du Monastère de Jamdue, 
Jigme Namgyal Rinpoché de la lignée Drukpa Kagyu, S.S. Moktsa du 
Monastère de Kathog, le Tertön Trinley Lingpa Rinpoché et le cinquième 
Patrul Rinpoché Khenpo Tenzin Chöchok du Monastère de Dzagyel. 
 
 



 
图片 
Recevant le titre de maître vajra dans l’Ecole Shingon avec la permission d’enseigner le Dharma et de conférer des initiations 
au Temple Daigoji. 

 
 
Depuis 2004, l’Acharya Zhi Guang a commencé à voyager au Japon pour 
y étudier le bouddhisme japonais. Il a étudié avec de nombreux maîtres 
des Ecoles Shingon, Tendai et Rinzai entre autres. En 2013, il a été 
ordonné et est devenu moine Shingon dans le temple de Daigoji, l'un 
des dix-huit principaux temples (Honzan) du Shingon au Japon. La même 
année, il a reçu le titre de Maître Vajra, habilité à enseigner le Dharma 
et à conférer des initiations, devenant le 64e Ajari (« acharya » en 
japonais) de la lignée Sanbo-in du Shingon Daigo-ha au Temple Daigoji.  
 
 
 



图片 
Certificat d’Acharya en japonais dans la branche Daigo-ha du Shingon. 
 

图片 
Carte de la lignée de la branche Daigo-ha du Shingon. 

 

Le révérend Nakata Junna Daisojo (prêtre bouddhiste de haut rang), le 
chef du Shingon Daigo-ha et le 103ème Zasu (prêtre en chef) du temple 
Daigoji, a pleinement apprécié et soutenu les aspirations et les activités 
d'Acharya Zhi Guang dans la réintroduction et la revitalisation du Tángmì 
(bouddhisme tantrique sous la dynastie des Tang). Emerveillé par la 
sagesse et la force exceptionnelles d'Acharya Zhi Guang, il a décidé de 
lui transmettre tous ses enseignements Tángmì de lignées pures. Ces 
dernières années, il avait donné de nombreux enseignements précieux 
de Dharma à Acharya Zhi Guang, comme le Shingon Daigo-ha de la 
lignée Sanbo-in et de la lignée Shugendo Tozan-ha. 
 
 



图片 
 Le révérend Nakata Junna Daisojo attribua à l’Acharya Zhi Guang le rang de Chusojo. 

 

 
Le 21 février 2016, l’Acharya Zhi Guang a reçu le titre de prêtre Chusojo 
(un prêtre de haut rang après celui de Daisoji) du temple Daigoji  
(la lignée Honzan du Shingon Daigo-ha) ─ le premier haut rang attribué 
pour la première fois à un pratiquant Chinois dans le Shingon Daigo-ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
图片  
Recevant le titre de Maître Vajra dans l’école Tendai au Temple Enryaku-ji, avec la permission d’enseigner le Dharma et de 
conférer des initiations. 
 
 
 

En 2013, Acharya Zhi Guang a également été ordonné moine de l’Ecole 
Tendai dans le temple Enryaku-ji à Hieizan, le monastère mère de l’Ecole 
Tendai. En juin 2014, il a fait une retraite dans la Salle de Pratiques à 
Hieizan et a obtenu son titre après avoir accompli la pratique requise. La 
même année, il a reçu les enseignements du Dharma et l'initiation dans 
le temple d'Enryaku-ji pour devenir le 75ème Ajari de la lignée Anou-ryu 
Sojibo du Tendai. 
 
 
 
 
 
 



图片  
Certificat d’Acharya dans la branche Hieizan de l’Ecole Tendai 
 

图片  
Carte de la lignée de la branche Anou-ryu de l’Ecole Tendai 
 

En octobre 2014, le révérend Handa Koujun Daisojo, le 256e Zasu du Tendai, a 
conféré l’Endon-kai (préceptes parfaits et immédiats) à l’Acharya Zhi Guang en 
personne. 
 
En octobre 2015, l’Acharya Zhi Guang a assisté à l’Assemblée Tendai du Sutra 
du Lotus et a passé l'Examen d'Etudes et d'Argumentation. 
 
L’Acharya Zhi Guang est la première personne de Chine continentale à être 
ordonnée au temple d'Enryaku-ji à Hieizan, à étudier dans la Salle de Pratiques 
de Hieizan et à passer l'examen d'apprentissage et d'argumentation, le niveau 
d’examen le plus haut pour les moines Tendai. 

 



 
图片 
 
 

En 2012, Acharya Zhi Guang a initié la proposition de «Construire 84’000 Stupas du 
Dharani du Sceau du Coffre aux Trésors» dans le monde entier pour la paix dans le 
monde et la diffusion du Dharma. Il a été grandement soutenu et accueilli par les 
maîtres bouddhistes du monde entier. Les stupas sont déjà en construction au Japon, 
en Chine, au Bhoutan et dans d'autres pays. 
 
Acharya Zhi Guang a commencé à se consacrer à la propagation du bouddhisme pour 
le bien des êtres en 1995, lorsqu'il est devenu le directeur de l'Association bouddhiste 
municipale de Fenghua ainsi que le directeur adjoint du Comité d'administration, le 
directeur de l'équipe d'enseignements du Dharma et le Secrétaire général de la 
Fondation Mérite Maitreya du Monastère de Xuedou. Ces dernières années, il a été 
invité par de nombreuses organisations bouddhistes pour répandre le bouddhisme 
dans le monde entier. 

 



L’Acharya Zhi Guang est actuellement président honoraire à vie et l’enseignant 
spirituel à Ekayana Sutra et au Centre Bouddhiste Ekayana Sutra et Tantra  à 
Singapour, en Europe et en Australie, président honoraire à vie et enseignant 
spirituel de l'Association pour l'échange culturel d'Ekayana Sutra et Tantra 
Institut de recherche sur la culture bouddhiste à Taiwan, le vice-secrétaire 
général de l'Institut de recherche sur la culture bouddhiste tibétaine du 
Sichuan, l'abbé secondaire du centre de retraites Dzogchen Osel Rangjung Ling 
du Monastère de Dzagyal ─ le monastère de base du Longchen Nyingthik à 
Shiqu, préfecture de Ganzi au Sichuan, directeur général et enseignant spirituel 
de l'Institut d'études et de pratiques du Sutra et Tantra du Temple Maha Cundi 
au Henan, le directeur général et enseignant spirituel de l'Institut d'études et 
de pratiques du Sutra et Tantra du Monastère de Xianyun à Wuxi, ainsi que le 
président honoraire de la Fondation Charitable Hengshan à Wuxi. 

 
 
 



图片 
Le Maître Vajra donnant des enseignements au Monastère de Dzagyal 
 
 

L’Acharya Zhi Guang a des étudiants partout dans le monde, y compris 
en Chine continentale, Taiwan, Hong Kong, Japon, Singapour, Malaisie, 
Europe, Australie, Canada, Suède, France, Allemagne, Suisse, etc. Depuis 
de nombreuses années, il enseigne le Dharma aux étudiants et les guide 
continuellement dans leurs pratiques leur procurant de grands bienfaits. 
Entre-temps, il encourage la pratique de la libération des vies, des 
offrandes massives aux Trois Joyaux, les chants de mantras, les 
récitations de Sutras et d'autres activités sous la forme de pratiques 
collectives de Dharma annuelles à grande échelle, afin que 
d'innombrables êtres puissent recevoir les bénédictions et les bienfaits 
du Dharma. 



 

图片 
L’Acharya Zhi Guang au 4e Forum Mondial sur le Bouddhisme 

图片 
Le premier maître vajra acharya chinois à présider à une cérémonie bouddhiste au Daigoji au Japon. 
 
 

Ces dernières années, l’Acharya Zhi Guang a travaillé dur pour promouvoir la 
réintroduction et la revitalisation du Vajrayana de la dynastie des Tang. Il a 
réalisé de nombreuses cérémonies bouddhistes consacrées au Bodhisattva 
Cundi (Mère des Sept Millions de Bouddhas), au Bouddha de la Médecine, à la 
consécration du Stupa du Dharani Sceau du Coffre aux Trésors, etc. à 
Singapour, en Australie, au Temple Maha Cundi au Henan, au Monastère 
Xianyun et au Monastère Hengshan à Wuxi en Chine, permettant aux 
bouddhistes chinois de recevoir le précieux nectar des enseignements 
Vajrayana de la dynastie des Tang, en recevant à nouveau la transmission 
remontant aux maîtres ancestraux. 

 



 
 
 
 
 

图片 
Les médias japonais suivant la trace de l’Acharya Zhi Guang parcourant les routes, à la tête d’un groupe de chinois. 

 
De plus, il a conduit de nombreux disciples chinois en pèlerinage vers les 
Douze Sites Sacrés du Bouddha de Médecine à Kyoto, les Quatre-vingt-
huit Sites Sacrés de Kobo Daishi sur l'île de Shikoku, etc. Ces pèlerinages 
ont reçu une grande attention et appréciation des médias en Chine 
autant qu’à l'étranger, et promu l'échange bouddhiste et l'amitié entre 
le peuple chinois et le peuple japonais. 
 
 
 
 
 
 
 



 

图片 
 
« De Superbes Fleurs – la 1ère Grande exposition en Chine sur l’Art Floral de l’Ecole Mishō-ryū (2017) 
 
 

Dans ses activités de diffusion du dharma au bénéfice des êtres à travers 
des conférences, des débats et de l’écriture, il maintient à long terme un 
cours en ligne hebdomadaire reliant les gens du monde entier et 
donnant régulièrement des enseignements sur les études, les pratiques 
et les retraites; il a créé le magazine «Ekayana» publié trimestriellement 
et a édité les «Articles rassemblés sur la tradition Cundi», «La Pagode de 
Fer Illumine à Nouveau - Documents choisis du 1er Symposium 
international sur le revitalisation de la transmission chinoise du 
bouddhisme tantrique», ainsi que «De Superbes Fleurs - la première 
grande exposition en Chine d’Art Floral de l'école Mishō-ryū (2017) ". 
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38 Secrets qui Mènent au Bonheur1 Un Sommet de Manda –    Transformer le Danger en Paix – 
(titre provisoire car en cours   Douze Vers tirés du Sutra du    Comment les Entrepreneurs 
de traduction)    Merveilleux Lotus de Dharma qui  Font Face à l’Adversité 
     amèneront la perfection dans votre vie     
 
 
 

L’Acharya Zhi Guang a écrit de nombreux livres parmi lesquels les  
« 38 secrets qui Mènent au Bonheur», « Une Collection de Classiques 
d'Héritage », «La Voie Rapide Vers l'Illumination », « Transformer le 
Danger en Paix - comment les entrepreneurs font face à l'adversité »,  
«Un Sommet de Manda - Douze versets du Sutra du Merveilleux Lotus 
de Dharma qui rendront votre vie parfaite », qui ont été publiés en 
chinois, et d’autres encore qui attendent d’être publiés lorsque les 
circonstances se mettront en place.   
 
 
                                                      
1 Version chinoise publiée en Chine en 2011, chez les Editions Huacheng à Guangzhou; en 2017 à Taiwan, chez Forrest of Oak Trees Editions. 



 
 

图片 
L’Acharya Zhi Guang en études au Japon 
 

L’Acharya Zhi Guang possède une vaste expérience de l'étude et de la 
pratique du Dharma, qui couvre les lignées bouddhistes chinoises, 
tibétaines et Theravada des Han. Malgré le large éventail de lignées et 
d'enseignements qu'il a reçus, il n'a aucun parti pris sectaire. Au lieu de 
cela, il préconise que les bouddhistes d'aujourd'hui devraient suivre le 
principe du Bouddha ─ respectant toutes les écoles du Dharma de 
lignées pures sans parti pris. Pendant de nombreuses années, l’Acharya 
Zhi Guang a déployé de grands efforts pour revitaliser le bouddhisme 
dans son ensemble en établissant des ponts entre les différentes écoles 
bouddhistes pour faire progresser leurs échanges et leur unification, 
ainsi que restaurer et raviver les enseignements des différentes lignées. 
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