
K A R M A  T A R C H I N E  L U N D R O U P

C o m m u n a u t é  m o n a s t i q u e  b o u d d h i s t e

Le 4 novembre 2013

   Chers amis,

Nous  vous  avons  annoncé  que  les  reliques  du  Bouddha  historique  se  trouvaient  en  ce 
moment à Kundreul Ling.

Ces reliques  ont  été  données  à  la  France  en 2009 par  la  Thaïlande  et  confiées  à  l'Union 
Bouddhiste Française. Elles sont d'habitude visibles à la pagode de Vincennes à Paris.
C'est un grand honneur et une grande bénédiction de pouvoir recevoir ces reliques, porteuses 
de l'influence spirituelle du Bouddha Shakyamouni. 

Leur  présence  est  une  formidable  opportunité  de  pratiquer  et  d'accumuler  du  mérite, 
notamment  à  travers  les  pratiques  de  groupe  et  les  offrandes,  c'est  pourquoi  nous  avons 
souhaité rendre ces reliques accessibles.

Elles seront visibles au grand temple du Bost les samedi 9, 16 et 23 novembre, ainsi que le 
dimanche  17  novembre après-midi.

Les samedi 9, 16 et 23 novembre aura lieu une accumulation de Mani, et nous terminerons 
par la récitation des Sangtcheu meunlams (dans le texte « recueil de prières de souhaits »). Les 
sessions sont prévues de 10h00 à 11h00 et de 11h30 à 12h30, puis de 14h30 à 15h30, et de 
16h00 à 17h00.

Le samedi 23 novembre, est le jour prévu pour la journée de méditation à Laussedat. Cette 
journée se déroulera comme prévu en parallèle des accumulations de Mani au grand temple, 
avec la différence que pour la deuxième partie de l'après-midi, les personnes seront invitées à 
venir méditer au grand temple pour profiter de la présence des reliques.

Le dimanche 17 novembre à 15  h,  au  grand temple  du  Bost,  jour  de  pleine  lune  nous 
accomplirons   la  pratique  du  gourou-yoga  de  Milarepa  en  présence  des  reliques.  Nous 
commencerons avec les prières d’accueil, l'offrande du mandala de l'univers et une offrande 
de kata puis nous continuerons avec la pratique du gourou-yoga de Milarepa et la récitation 
des Sangtcheu meunlams.

Pour des raisons de sécurité les reliques ne pourront être visibles à d'autres moments. Nous 
vous remercions de votre compréhension à ce sujet.

Nous serons heureux de vous rencontrer et partager ces moments avec vous.
Bienvenue à tous

En vous souhaitant une excellente pratique à tous

       Kemtcho
       Pour Kundreul Ling
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