
INFO  NORBOU

KUNDREUL LING, LE 4 MAI 2018

À l’occasion le la journée du bonheur de l’ONU, le 20 mars 
dernier, Trinlé Thayé Dordjé, le 17e Karmapa, nous a 
invité à cultiver l’attention consciente. Cette attention 
toute simple, ouverte et détendue est une des clefs qui 

peut nous ouvrir la porte du bonheur. Car le bonheur n’est pas 
ailleurs qu’en nous-mêmes comme le reflète un des poèmes de 
lama Guendune Rinpoché :

« Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d’effort
et de volonté, mais réside là, tout près, dans la détente

et l’abandon (…) »

Néanmoins, dans l’agitation de nos vies modernes, dans un monde 
de plus en plus mouvant, et incertain, trouver cette simplicité n’est 
pas chose aisée ! C’est pourquoi, des lieux comme Kundreul Ling 
sont si importants, car ils permettent de trouver les conditions 
favorables à l’émergence de cette simplicité consciente. Et c’est 
par votre soutien, qu’un tel lieu peut continuer à exister, à être 
maintenu vivant, accueillant et disponible pour tous les êtres. 

CHERS AMIS DE KUNDREUL LING,

« SIMPLEMENT À TRAVERS LA PRATIQUE DE LA CONSCIENCE VIGILANTE - SANS AVOIR 

NULLEMENT BESOIN DE VISER LE BONHEUR - NOUS SOMMES EN QUELQUE SORTE

EN MESURE D’EXPÉRIMENTER ET DE RÉALISER, À NOTRE MANIÈRE,

COMMENT NOUS SOMMES ARRIVÉS À CETTE CHOSE QUE NOUS APPELONS PRÉSENT. 

ET CETTE EXPÉRIENCE DONNE NAISSANCE À UN ÉTAT INTEMPOREL,

LIBÉRÉ DU FARDEAU DU PASSÉ, LIBÉRÉ DE LA PEUR ET DES ATTENTES DE L’AVENIR. 

PEUT-ÊTRE EST-CE LÀ LE BONHEUR QUE NOUS CHERCHONS » 



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 : « Laussedat », « Ermitage », « Grand temple». 
À défaut, votre off rande sera aff ectée là où les besoins seront les plus pressants. 

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

- Ferme du Bost  : restauration de tous les joints entre 
les pierres du pignon, pour compléter le travail de 
restauration commencé sur la façade. 

- Ermitage  : fi nition des travaux d’aménagement du 
temple. Il reste à réaliser l’éclairage, l’escalier d’accès 
extérieur, et l’autel principal. 

- Ermitage  : poursuite de l’amélioration progressive de 
l’aménagement des chambres de retraite.

- Grand temple : continuation du travail sur les fresques 
des 12 actes du Bouddha, avec espérons-le, la fi nition de 
la fresque Ouest, et la poursuite de la fresque Est.

- Grand Temple : compléter l’aménagement des 
appartements du Gyalwa Karmapa afi n de pouvoir le 
recevoir comme il convient lorsqu’il est accompagné 
de sa famille et de sa suite. Le Karmapa a lui-même 
fi nancé l’acquisition du mobilier de plusieurs pièces. 
Et c’est à nous maintenant de continuer, en installant 
les luminaires, stores et doubles-rideaux, en achetant 
le matériel de cuisine, le linge de maison, des tapis et 
autres. Afi n que cette off rande au Karmapa puisse être 
l’œuvre de tous, nous vous proposons de participer à 
son fi nancement.  

Pour tous ces travaux, nous avons besoin de votre 
soutien !

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ?

Vous pouvez off rir un don à la mesure de vos possibilités. 
Ces dons sont pour nous comme des « norbou » mot 
qui signifi e joyau en tibétain. En eff et, votre soutien est 
précieux. Quelle que soit sa forme ou son ampleur, 
il participera aux valeurs altruistes de sagesse et de 
compassion, issues de l’enseignement du Bouddha, 
portées par Dhagpo Kundreul Ling.

C’est grâce à votre générosité qu’un lieu comme Kundreul 
Ling, où l’enseignement du Bouddha est préservé et 
transmis, peut perdurer dans le temps. 

Merci à tous chaleureusement.

Lama Kemtcho, Présidente de l’association

Conception © Agence iCombrailles - Pionsat

Une nacelle à commande électrique transporte les 
artisans dans tout l’espace du temple  

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

- Grand temple : les éclairages des autels et de la grande 
statue du Bouddha ont pu être réalisés. 

- Grand temple  : la réfection de l’éclairage de l’espace 
de pratique central a été menée à bien. Nous avons 
profi té de la venue des artisans pour remplacer l’ancien 
éclairage néon par des tubes LED dont la lumière est 
beaucoup plus confortable pour les yeux, et qui sont 
très économes en énergie. 


