Le Palais des arcs-en-ciel : Memoires du medecin du Dalai-Lama
(Espaces libres) (French Edition)

Apres plus de vingt ans de souffrances
inouies infligees par ses geoliers chinois,
Tendzin Tcheudrak choisit de quitter son
Tibet natal en 1980. Il sexila en Inde et
reprit aupres du Dalai-Lama ses fonctions
de medecin personnel, tout en ressuscitant
la grande tradition medicale tibetaine dont
il fut le maitre inconteste. Dans ces
memoires, cest toute une culture forte en
couleurs qui nous est contee a travers les
tribulations dun enfant moine dans le Tibet
des annees 30 ; le parcours dun etudiant et
dun medecin a Lhassa evoque une autre
vision de la vie, eclairee par le dharma
bouddhiste, et un savoir therapeutique
unique au monde ; enfin, le recit des
atrocites commises par les Chinois
constitue un temoignage saisissant sur lun
des crimes les plus effroyables du XXe
siecle. Disparu recemment, Tendzin
Tcheudrak, qui est alle jusqua soigner ses
tortionnaires, nous transmet un message
damour et de liberte en meme temps quune
lecon magistrale de resistance spirituelle.
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