KUNDREUL LING, LE 24 AVRIL 2019

CHERS AMIS DE KUNDREUL LING,

INFO NORBOU
« LE PROPOS DE LA VIE EST DE COMPRENDRE LA VIE.
QUAND NOUS COMPRENONS LA VIE,
NOUS RÉALISONS QUE LA VIE EST FAITE POUR ÊTRE BÉNÉFIQUE AUX AUTRES.
RIEN DE PLUS, RIEN DE MOINS NI DE MYSTÉRIEUX,
PUREMENT ET SIMPLEMENT : ÊTRE BÉNÉFIQUE AUX AUTRES. »
Quoi de plus évident que de comprendre la vie, puisque nous y sommes immergés !
Et pourtant, à bien y réfléchir, accordons-nous suffisamment de temps à cette réflexion ?
Est-ce que nous ne nous laissons pas entraîner, action après action, pensée après pensée, dans le flot
continu du quotidien ?
Mettons-nous à profit cette extraordinaire opportunité qu’est la vie humaine, même quand elle est difficile,
cette opportunité de la questionner, de s’interroger pour la comprendre, et par là même, de lui donner
tout son sens, notamment dans la découverte de la bienveillance inconditionnelle envers autrui ?
Une fois de plus, les mots de Trinlé Thayé Dordjé, le 17 e Karmapa, sont à la fois simples et profonds.
Profonds du fait même de leur apparente simplicité.
À nous d’en explorer le sens à travers notre pratique de l’étude, de la réflexion, de la méditation, et de
l’activité bénéfique autour de nous, au quotidien.
Un des aspects de la vocation de Kundreul Ling est de proposer des conditions idéales pour mettre en
œuvre ces pratiques, que l’on soit un visiteur de passage à la Ferme, un retraitant de l’Ermitage, ou encore
en retraite de 3 mois ou de 3 ans, ou résidant au monastère.

Le grand temple, et son esplanade remise à neuf

Assemblée lors du rituel de conclusion d’une grande accumulation de pratiques, menée par Nendo Rinpoché

GRÂCE

À VOS DONS, QU’AVONS-NOUS RÉALISÉ D’AUTRE

PENDANT LES

6 DERNIERS MOIS ?

- Grand temple du Bost : ﬁnition de l’aménagement en
mobilier des appartements de Gyalwa Karmapa.
- Accumulation du grand rituel de Dordjé Pamo :
ﬁnancement de l’excédent de dépense non compensé
par les oﬀrandes, bien que ces dernières soient déjà
conséquentes.
- Monastère du Bost : Amélioration de l’accessibilité
handicapés du monastère et réfection de certaines
clôtures, assez sommairement réalisées il y a plus de 20
ans !
- Grand temple : Remplacement des doubles vitrages
des appartements, car ceux qui existent depuis 20 ans
déjà n’étaient pas de qualité suﬃsante pour éviter un
fort eﬀet de serre en été.
- Grand temple : empierrement en granit rose de la
grande esplanade
- Grand Temple, ermitage et monastère de Laussedat :
Nous avons procédé au désembouage de tous les
circuits de chauﬀage, améliorant ainsi signiﬁcativement
l’eﬃcacité de ces systèmes, pour un meilleur chauﬀage
et des économies d’énergie.

DANS LES PROCHAINS MOIS, SUR QUELS PROJETS SOUHAITONSNOUS AVANCER ?
- Grand temple : poursuite de la réalisation des grandes
fresques des 12 actes du Bouddha, dont la ﬁnition
exceptionnelle requiert beaucoup de soin.
- Monastère de Laussedat : poursuite de la politique
d’économie d’énergie en reprenant l’isolation des 20
chambres de la partie publique, nous permettant ainsi
d’accueillir dans de bonnes conditions nos hôtes en
résidence.

- Ferme du Bost : restauration de tous les joints entre
les pierres du pignon, pour compléter le travail de
restauration commencé sur la façade.
- Temple de l’ermitage : ﬁnition des travaux
d’aménagement extérieur et de l’autel principal.
- Ermitage : poursuite de l’amélioration de l’aménagement
des chambres de retraite.
- Grand Temple : reprise des peintures des portesfenêtres des appartements des rinpochés.
Pour tous ces travaux, nous avons besoin de votre
soutien !

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ?
Vous pouvez oﬀrir un don à la mesure de vos possibilités.
Ces dons sont pour nous comme des « norbou » mot
qui signiﬁe joyau en tibétain. En eﬀet, 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

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 : « Laussedat », « Ermitage », « Grand temple».
À défaut, votre oﬀrande sera aﬀectée là où les besoins seront les plus pressants.
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