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Kundreul Ling, le 25 septembre 2013 
 
 
Chers amis de Kundreul Ling, 

 

 
 

« Les mots ont le pouvoir à la foi de détruire et de guérir.  
Quand les mots sont à la fois vrais et bienveillants, ils peuvent changer le monde. » 

 

Par cette citation du Bouddha Sakyamuni, le Gyalwa Karmapa rappelait, dans un article du 
Huffington Post de décembre dernier, la puissance des mots, de nos paroles.  

Parler, c’est sans doute un des actes que nous posons le plus fréquemment au cours de la journée. 
Et ce n’est pas chose aisée que de trouver les mots justes et bienveillants dans les situations parfois 
difficiles que nous rencontrons.  

Comme le dit souvent Lama Jigmé Rinpoché, les émotions perturbatrices nous intoxiquent, nous 
empêchant de voir clairement la situation. Mais l’essence de l’esprit est clarté, une intelligence 
emplie de bienveillance.  

C’est pour qu’elle puisse se révéler de plus en plus à chacun de nous que des lieux comme 
Kundreul Ling ont été établis par le Gyalwa Karmapa.   

Kundreul Ling n’est pas uniquement un lieu retiré du monde, dévolu à la pratique spirituelle. Il se 
veut aussi être un lieu où les personnes de tous horizons pourront rencontrer l’enseignement du 
Bouddha dans toutes ses formes d’expression.  

C’est ainsi que des stages publics y sont régulièrement proposés. Et c’est aussi la raison pour 
laquelle nous portons un grand soin à la réalisation des fresques du grand temple représentant la vie 
du Bouddha Sakyamuni.  

En effet, lors des visites guidées 
régulièrement organisées dans ce 
temple, nous nous sommes aperçus que 
beaucoup de visiteurs étaient touchés 
par cette expression picturale de 
l’enseignement du Bouddha.  

Soutenir Kundreul Ling, notamment 
dans ce projet de fresques, c’est 
contribuer à porter à la connaissance du 
plus grand nombre les bienfaits de 
l’enseignement.  

 

 

 

Un des artistes peintre dessine un palais de la fresque des 12 actes  

 



    

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 ?  

- A l’ermitage : poursuite de la construction du temple 
accessible aux handicapés et d’une capacité de 40 
places.   

- Dans le grand temple : finition de la fresque 
représentant les arhats. 

- Grand temple : sur le 2ème pan de mur, à gauche en 
entrant dans le temple, début des fresques 
représentant les douze actes principaux de la vie du 
Bouddha.  

- Grand temple : début de la réalisation au Népal des 5 
grandes statues des maîtres de notre lignée : Marpa, 
Milarépa, Gampopa, Karmapa, Shamarpa.  

- Grand temple : Réalisation d’un beau trône en bois 
noble pour le stoupa des reliques de Lama Guendune 
Rinpoché. 

 

Lama Kunkyab à l’œuvre sur une des statues au Népal 

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

- Ermitage : Poursuite de la construction du temple accessible à tous. 

- Finition des 5 dernières grandes statues représentant les maîtres de la lignée Karma Kagyu  

- Grand temple : Poursuite du travail sur les fresques des 12 actes de la vie du Bouddha.  

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.  
 


