
INFO  NORBOU

KUNDREUL LING, LE 24 MARS 2016

« LA PRATIQUE DE LA VÉRITABLE BIENVEILLANCE ET DE LA SAGESSE 
AUTHENTIQUE EST UN MOYEN D’ÉRADIQUER LES CAUSES ET LES CONDITIONS 

DE LA PAUVRETÉ PHYSIQUE ET MENTALE D’UN INDIVIDU. 
L’EFFET EST QUE L’INDIVIDU ACQUIERT L’ÉTAT DE CESSATION ABSOLUE

[DE LA SOUFFRANCE], C’EST-À-DIRE LA PROSPÉRITÉ ABSOLUE. » 

C’est Thayé Dordjé, Sa Sainteté le 17e Karmapa qui nous conseille ainsi. Dans sa bouche, ce conseil a 
du sens, puisqu’il illustre lui-même parfaitement le résultat de cette pratique de la bienveillance et 
de la sagesse. 

Grâce à un lieu comme Kundreul Ling, beaucoup d’entre nous ont découvert le début de la voie, celle qui nous 
mène vers la fi n de la pauvreté physique et mentale. Nous l’avons découvert durant un stage, une courte ou 
une longue retraite, ou encore à l’occasion de la visite d’un des  maîtres de notre école. 
Découvrant cela, une grande reconnaissance envers nos maîtres surgit spontanément, ainsi que l’aspiration à 
servir leur activité de notre mieux. 

C’est pour cela que nombre d’entre nous sommes engagés au quotidien, témoins de la valeur de 
l’enseignement du Bouddha, envers notre famille, nos amis, nos collègues, ou en tant que participant actif 
dans des centres du dharma. 

CHERS AMIS DE KUNDREUL LING,

Petit temple du Bost : on a refait tout le sol et les peintures murales.



P.S : Si vous souhaitez que votre don soit aff ecté à un projet particulier,
merci de le préciser soit dans le libellé de votre virement, soit sur le dos du chèque. 

Vous pouvez indiquer par exemple : « Isolation thermique », « Temple de l’ermitage », « Statues ». 
À défaut, votre off rande sera aff ectée là où les besoins seront les plus pressants. 

GRÂCE À VOS DONS, QU’AVONS-NOUS RÉALISÉ D’AUTRE 
PENDANT LES 6 DERNIERS MOIS ? 

- Grand temple du Bost : Continuation du remplissage 
des 5 grandes statues des maîtres de notre école devant 
aller dans le maître autel.
 
- Petit temple du Bost  : Remplacement du sol en 
moquette par un plancher en bois, et réfection des 
peintures murales

- Monastère du Bost : Début de la réfection de l’isolation 
thermique du plafond des chambres

DANS LES PROCHAINS MOIS, SUR QUELS PROJETS SOUHAITONS-
NOUS AVANCER ?

- Ermitage : Début des travaux d’aménagement intérieur 
du nouveau temple

- Ermitage : Amélioration progressive de l’aménagement 
des chambres de retraite

- Monastères  : Continuation de la reprise de l’isolation 
thermique pour diminuer les coûts en énergie et l’impact 
carbone. 

- Grand temple : Mise en place d’un éclairage des autels 
latéraux (l’éclairage actuel est un bricolage provisoire)

- La Ferme : amélioration des conditions d’hébergement 
des hôtes de passage  : réfection des salles de bains, 
mobilier, etc. 

Comme toujours, nous avons besoin de votre soutien.

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ?

En tibétain, le mot norbou signifi e joyau. Ainsi, ce qui 
est donné constitue un joyau qui soutiendra ce lieu 
où l’enseignement du Bouddha peut être préservé et 
transmis. Selon vos possibilités, vous pouvez off rir un 
norbou (25 euros) ou plusieurs.

C’est grâce à votre générosité qu’un lieu comme Kundreul 
Ling peut perdurer dans le temps.
Merci à tous.

Lama Kemtcho, Présidente de l’association
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Ermitage : On souhaiterait améliorer l’aménagement un peu sommaire des chambres.


