Info Norbou
Kundreul Ling, le 10 avril 2015

Chers amis de Kundreul Ling,

« Les émotions nous perturbent et nous déstabilisent,
elles nous font douter de nous-mêmes, ébranlent notre confiance.
Elles constituent un véritable défi pour nous.
Le remède à cela réside dans la pratique, dans l’étude des enseignements, dans
la réflexion. En nous engageant le plus possible dans ces trois activités, nous
nous connectons, nous nous relions de manière intemporelle.»
Karmapa Trinley Thayé Dordjé
Un des buts majeurs de Kundreul Ling est d’être un lieu où l’enseignement du Bouddha soit
pratiqué, préservé et partagé avec le plus grand nombre, afin de propager un message de paix et de
bienveillance.
Nous nous ouvrons ainsi de plus en plus au public, que ce soit par des stages, des retraites à
l’ermitage laïc de Pendé Ling ou en accueillant les personnes, toujours plus nombreuses,
intéressées par la visite du grand temple.
Concernant l’ermitage, vous vous
souvenez peut-être que nous avions
entamé les travaux de réalisation
d’un temple mieux adapté aux
retraites de groupe.
Initialement, nous avions pensé
construire cet ouvrage nous-mêmes.
Mais devant la lenteur des travaux,
nous avons finalement fait appel à
des entreprises locales.
C’est ainsi, qu’après une période de
quasi stagnation de deux ans, nous
avons pu réaliser le toit, les murs, et
le bardage.
Le temple de l’ermitage en cours de construction l’hiver dernier

Grâce à vos dons, qu’avons-nous réalisé d’autre pendant les 6 derniers mois ?
- Grand temple : finition des 5 grandes
statues des maîtres de notre lignée dans
un atelier au Népal : Marpa, Milarépa,
Gampopa, Karmapa, Shamarpa.
- Grand temple : préparation du mur du
1er étage à recevoir les tableaux des
grands maîtres du Mahayana.
- Monastère de Laussedat : restauration
d’une dizaine de chambres pour
l’accueil des retraitantes.
- Monastère de Laussedat : refonte du
réseau de collecte des eaux de pluie
pour assainir la partie basse du
monastère.

Artistes réalisant le revêtement sur le mur du 1er étage du temple

Dans les prochains mois, sur quels projets souhaitons-nous avancer ?
- Ermitage : Poursuite des travaux du nouveau temple.
- Ermitage : Amélioration progressive de l’aménagement des chambres de retraite
- Grand temple : Acheminement à Kundreul Ling et début du remplissage des 5 dernières
grandes statues représentant les maîtres de la lignée Karma Kagyu
- Grand Temple : Aménagement d’un parking pour l’accueil des visiteurs.
- Monastères : Début d’une reprise de l’isolation thermique pour diminuer les coûts en énergie
et l’impact carbone.
Nous avons toujours 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, Présidente de l’association

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 : « Ermitage » « Grand Temple » ou « Statues ».
A défaut, votre offrande sera affectée là où les besoins seront les plus pressants.

