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Ces mots de Trinlé Thayé Dorjé, 
le 17e Karmapa, signifient 
que nous avons le choix, le 
choix de la non-violence, de 
l’amour, de la compassion. 

Ce choix n’est pas anodin ! Il a une 
influence sur le monde parce que 
nous sommes tous connectés les uns 
aux autres. Faire, encore et encore, le 
choix de la bienveillance est, comme le 
dit Karmapa, la voie des héros. 

C’est une voie courageuse, de ce 
courage des toutes petites choses 
du quotidien, de celles qui passent 

le plus souvent inaperçues, mais qui 
sont importantes, car elles ont une 
influence sur nous et sur les autres. 

Cette humble voie des héros est celle 
que propose le Bouddha dans son 
enseignement. C’est pour qu’un tel 
enseignement puisse perdurer et être 
diffusé, qu’un lieu comme Kundreul 
Ling existe et s’efforce de mettre en 
place les conditions nécessaires à une 
telle transmission, non seulement pour 
nous, mais aussi pour les générations 
à venir. 

CHERS AMIS DE KUNDREUL LING,

« Nous sommes tous profoNdémeNt coNNectés. 
chaque choix que Nous faisoNs

laisse uNe marque iNdélébile sur Notre moNde. 
choisissoNs doNc le chemiN de la NoN-violeNce ! 
choisissoNs le chemiN de l’amour bieNveillaNt !

choisissoNs le chemiN de la compassioN !
et soyoNs des héros les uNs pour les autres ! »



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. 

Lama Kemtcho, Présidente de l’association
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Intérieur du nouveau temple de l’ermitage

Grâce à vos dons, qu’avons-nous réalisé d’autre 
pendant les 6 derniers mois ? 

- Importants travaux dans la maison de Karmapa : de-
puis le mois d’avril dernier, nos efforts ont essentielle-
ment portés sur la restauration de la maison de Karma-
pa. Construite par nos soins, dans les années 1990, elle 
était originellement destinée à lama Guendune Rinpo-
ché, mais il l’a lui-même attribuée à Karmapa. Celui-ci y 
a logé lors de ses retraites de méditation au Bost, dans 
les années 2000, et depuis, régulièrement, lorsqu’il nous 
rend visite. Néanmoins, avec les années, certains équi-
pements ont sensiblement commencé à se détériorer.
Nous nous sommes alors attelé à une profonde réfec-
tion de cette maison, tant pour ce qui concerne le chauf-
fage, que les équipements de la salle de bain, les murs et  
plafonds, et autres

- Temple de l’ermitage : réalisation de l’autel destiné à 
accueillir la statue du Bouddha qui était auparavant dans 
le petit temple de Dhagpo

- Grand temple : poursuite des fresques. Les fresques 
de gauche sont presque finies, et celles de droite sont 
désormais bien entamées. 

- Grand temple : reprise des peintures des portes-fe-
nêtres des appartements des maîtres. 

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

- Maison de Karmapa au Bost : poursuite et fin de sa 
réfection. 

- Ferme du Bost : restauration de tous les joints entre 
les pierres du pignon pour compléter le travail de restau-
ration commencé sur la façade. 
- Ermitage : poursuite de l’amélioration et de l’aménage-
ment des chambres de retraite.

Par ailleurs, nous réfléchissons à d’autres projets de plus 
grande envergure, sur lesquels nous communiquerons 
quand ils seront plus précisément définis. 
Pour tous ces travaux qui permettent à Kundreul Ling de 
continuer à être au service de l’activité de Karmapa, 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.


