
   

 
 

 

 
Info NorbouInfo NorbouInfo NorbouInfo Norbou    

Kundreul Ling, le 19 septembre 2012 
 
 
Chers amis de Kundreul Ling, 
 

 

« Si nous savons comment utiliser notre sagesse lorsque nous rencontrons des souffrances et des 
difficultés, alors de telles expériences peuvent nous aider à développer une meilleure compréhension, et ce 

faisant, accroître notre richesse intérieure. » 

 

C’est dans un blog qu’il tient sur Internet dans le journal anglais Huffington Post que le Gyalwa Karmapa 
nous invite à cultiver sagesse et ouverture plutôt que de nous refermer sur les difficultés du moment.  

C’est ce que nous essayons de mettre en œuvre pour tous les projets du Karmapa, et notamment depuis 
maintenant près de 17 ans que ce grand temple de Kundreul Ling est commencé et que nous vous 
sollicitons pour en soutenir la réalisation.  

Merci de votre patience !  

A ce jour, si nous en avons achevé l’essentiel, il reste encore un certain nombre d’œuvres à exécuter, 
lesquelles nécessitent une fois de plus votre bienveillant concours.  

Cela concerne essentiellement la finition de l’installation et de la décoration des autels, ainsi que 
d’importantes fresques sur les murs.  

Lama Jigmé Rinpoché et le Gyalwa Karmapa nous ont invité à ouvrir le plus possible le temple au public.  

Ce souhait s’inscrit dans la continuité 
des aspirations de lama Guendune 
Rinpoché : que ce temple soit un lieu où 
de nombreuses personnes découvrent et 
soient inspirées par la voie du Bouddha.  

Les visiteurs pourront notamment 
découvrir la vie du Bouddha au travers 
de fresques couvrant tous les murs de la 
grande salle.  

Ce projet va s’étaler sur plusieurs 
années. 

A terme, les deux tiers des murs seront 
recouverts avec des illustrations 
décrivant les 12 actes majeurs de la vie 
du Bouddha.  
 

L’équipe des peintres s’attelant à la réalisation des fresques des murs 

 
Par ailleurs, nous poursuivons le projet de création d’un fond de soutien pour la santé des monastiques, 
projet que nous avons détaillé dans la dernière lettre « Info Norbou ». 



    

    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 réalisé pendant les 
6 derniers mois ?  

- Au rez-de-chaussée : les murs arrières du  temple sont 
ornés par une fresque représentant les 16 arhats, les 
grands disciples du bouddha ayant atteint l’éveil de son 
vivant.  

- Dans les autels : cinq des dix grandes statues ont été 
acquises. Ce sont : Tchenrézi, Tara, Dordjé Sempa, 
Amitabha, Sangyé Menla. 

- Fond de soutien pour la santé des monastiques : 
quelques milliers d’euro ont été collectés. Il nous faut 
poursuivre notre effort.  

 

 

 

Statue de Dordjé Sempa acquise cette année pour  l’autel du grand temple 

Dans les prochains mois, sur quels projets souhaitons-nous avancer ?  

• Santé des moines et des moniales :  
- Constitution du fond spécialement dédié à cela 

• Autres projets : 
- Dans le grand temple : réalisation d’une vaste fresque couvrant tous les murs de la salle et 

représentant les moments importants de la vie du Bouddha  
- Achat des 5 dernières grandes statues représentant les maîtres de la lignée Karma Kagyu : 

Marpa, Milarépa, Gampopa, Karmapa, Shamarpa.  

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 
 
P.S : Si vous souhaitez que votre don soit affecté 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 : « Santé », « Fresques », « Statues ».  
A défaut, votre offrande sera affectée là où les besoins seront les plus pressants.  


