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Kundreul Ling, le 3 octobre 2011 
 
 
Chers amis de Kundreul Ling, 

 
« Le Vajrayana, c’est comme la cerise sur le gâteau.  

Si vous ne mangez que la cerise, ce n’est pas très savoureux. 
Les courants de pensée du Theravada et du Mahayana sont comme les délicieuses bouchées du gâteau.  

Vous n’aurez la véritable saveur de la pâtisserie que si vous la goûtez dans son ensemble,  
et pas seulement la cerise ! » 

 
C’est en ces termes là que le Gyalwa Karmapa répondait le mois dernier à un journaliste du ‘Times of 
India’. Il expliquait ainsi, en termes gourmands, comment une pratique fructueuse du Vajrayana repose 
sur une bonne compréhension des enseignements qui l’ont précédé.  
 
De la même manière, pourquoi ne pas considérer le temple du Bost, dédié au Vajrayana, comme la 
cerise sur le gâteau ?  
 
Guendune Rinpoché s’était appliqué à mettre en œuvre les souhaits du 16ème Karmapa pour 
l’enracinement de l’enseignement du Bouddha en Occident. De nombreuses personnes, dont vous êtes 
peut-être, ont concouru avec effort et générosité à rendre cela possible. Cela s’est concrétisé à 
Kundreul Ling par la construction des centres de retraite et des monastères. Dès 1993, on a commencé 
à édifier un temple où tous les pratiquants bouddhistes pourront se rassembler. De nombreux visiteurs 
entreront ainsi en contact avec l’enseignement du Bouddha.  
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que les travaux ont repris depuis le mois de mai !  
Au printemps dernier, nous passions l’appel d’offre aux entreprises. Elles y ont répondu favorablement 
et les marchés de travaux ont été passés pour un montant de 470 000 €, soit 700 € par mètre carré fini.  
 

Si les travaux se déroulent bien, nous pouvons espérer 
une réouverture du temple au public pour la prochaine 
sortie de retraite, le 10 décembre prochain.  
 
Le budget de fin des travaux représente une somme 
considérable, et nous allons devoir puiser dans nos 
réserves. Ce faisant, nous les entamons de manière 
importante. Il est donc nécessaire de les reconstituer 
promptement à l’aide de vos dons, afin de nous garantir 
une stabilité financière satisfaisante dans un contexte 
économique particulièrement instable.  
 
 

Une réunion de chantier avec les entreprises 

 

C’est pourquoi nous continuons à vous solliciter pour que vous nous apportiez votre soutien !  
Ainsi, à Kundreul Ling, vous contribuez au parachèvement des souhaits du Karmapa, souhaits qu’il a 
exprimés pour notre bienfait à tous, en Occident.  



    

    Pour tout renseignement, écrivez nous à KTL Projet Norbou, le Bost, 63640 BIOLLET 

ou consultez notre site Internet  www.dhagpo-kundreul.org – Vous pouvez aussi faire un don en ligne. 

Le Norbou ne concerne pas l’aide aux centres de retraite de 3 ans dont la gestion est assurée par l’A.H.E.T.  
 

 

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

• La partie carrelage de la grande salle du 
temple ; 

• A l’étage, les tuyauteries des sanitaires et 
du chauffage ont été installées, ainsi que 
l’électricité. Le plancher en structure bois 
est posé ; 

• La protection de l’édifice contre la foudre 
est réalisée.  

 
 

 

Le temple est en plein travaux !  

 

Dans les prochains mois, quels travaux allons-nous mener à terme ?  

• Dans la grande salle du temple :  
- Pose de la ventilation à double flux, 
- Réalisation du plancher bois de 400 m² 
- Réalisation et pose de la porte d’entrée centrale 

• Au premier étage des appartements pour les maîtres :  
- Pose des revêtements de sol : parquets et autres,  
- Finition des installations de sanitaires et de chauffage. 
- Finition des faux plafonds et des murs, 
- Finition de l’électricité, 
- Pose du mobilier des cuisines et des salles de bain. 

 

Comme nous l’avons déjà exprimé, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien.  

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 


