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Chers amis de Kundreul Ling, 
 

 
« C’est le souci du bien des autres qui nous garde tous ensemble.  
Quelles que soient les distances, quelles que soient les différences,  
quelles que  soient les circonstances, nous sommes tous ensemble,  

et le lien que nous avons est fait par la bodhicitta, le souci du bien des autres. »   
 

 
Nous étions tous entassés dans le petit temple de Kundreul Ling, en décembre dernier, autour du 
Gyalwa Karmapa, quand il a commencé un enseignement spontané par ces mots.  
 
Depuis longtemps nous vous parlons de la poursuite et de la fin des travaux du temple. Ils vont 
coûter cher ; et on peut se demander à quoi cela sert-il de consacrer autant d’argent à ce grand 
temple, surtout en lien avec la bodhicitta, la préoccupation du bien des autres.   
 
Si le Karmapa nous a encouragé à le finir le plus vite possible, c’est parce que c’est un lieu très 
particulier où nous nous réunissons tous pour pratiquer. Et cette pratique est constamment 
dirigée vers le bien de tous les êtres. Tel est le lien.  
 
En ces temps troublés par des conflits et des catastrophes naturelles, plus que jamais, et en plus 
du soutien matériel que l’on peut apporter aux personnes en détresse, nous avons la possibilité de 
les soutenir par nos souhaits et par nos prières.  
Cela peut sembler vain à certains, mais au-delà de l’influence qu’ils peuvent avoir auprès de ces 
personnes, de tels souhaits participent aussi à l’ouverture de notre cœur et de notre esprit au 
quotidien. Ils rejaillissent dans la douceur et la bienveillance envers notre entourage que ce soit 
en famille ou au travail. Et là, nous pouvons en mesurer l’effet. 
 
Participer à la finition du temple du Karmapa, c’est finalement soutenir une telle démarche, c’est 
concrétiser ce souhait du bien des autres.  
 



 

   

 
Le muret autour du temple est bien avancé 
 
Cette lettre d’information est particulière, car nous pouvons enfin vous annoncer que les travaux 
vont bientôt reprendre ! 
C’est grâce à votre générosité depuis un an et demi que nous pouvons l’envisager. Merci !  
 
 

Grâce à vos dons, qu’avons-nous entrepris 
pendant les 6 derniers mois ?  

• Nous avons poursuivi la préparation des 
travaux, à savoir l’appel d’offres ; 

• Dans le monastère des hommes, nous avons 
aussi complété les travaux pour la réalisation 
du bassin de Dzambala. Celui-ci est un 
aspect de l’Eveil qui symbolise les souhaits 
de richesse, de bonnes récoltes et de 
prospérité pour tous les êtres.  
En ces temps difficiles, c’est à ne pas 
négliger !  

Dzambala dans son bassin de galets  

Dans les prochains mois, qu’allons nous essayer de réaliser ?  

• Finir le muret qui ceinture l’esplanade du temple, 
• Dans la grande salle du temple :  

- Pose de la ventilation à double flux, 
- Réalisation du plancher bois et pierre de 400 m², 

• Au premier étage des appartements des maîtres :  
- la pose du plancher et des revêtements de sol, 
- finition des faux plafonds et des murs,  
- finition de l’électricité, 
- réalisation des installations de sanitaires et de chauffage. 

Plus que jamais, nous vous invitons à œuvrer avec nous à ce vaste dessein du Karmapa : aider les 
êtres. Nous avons donc besoin de votre soutien, qu’il soit matériel ou en tant que bénévole. 

 
Comment pouvez-vous nous aider ? 

Selon vos possibilités, vous pouvez offrir un norbou (25 euros) ou plusieurs. 

En tibétain, NORBOU signifie joyau. 
Selon un conte tibétain, le norbou est un diamant éternel qui exauce tous les souhaits. 



 

   

Il soutiendra les personnes et les lieux où l’enseignement du Bouddha peut être préservé et 
transmis. 

Votre soutien est important. 

« De votre générosité dépend l’avenir. » 
Merci à tous. 

 
Lama Kemtcho 

Supérieure de la Congrégation 


