Programme de septembre 2020 à Kundreul Ling
Chers amis,
Nous réfléchissons à la façon de continuer à proposer enseignements et pratiques dans les
circonstances actuelles. Nous avons à cœur de nous adapter à l’évolution de la situation
épidémiologique et d’offrir des conditions fiables pour accueillir stagiaires et pratiquants. C'est
pourquoi notre programme vous sera proposé par étapes. D'ores et déjà, nous vous présentons celui
du mois de septembre. Sachez également que nous planifions activement le programme du dernier
trimestre de l’année et que nous vous en informerons dans les prochaines semaines.
Pour le mois de septembre donc, nous sommes heureux de vous annoncer un enseignement de
Thinley Rinpoché transmis en vidéo et une semaine d'accumulation de pratique de yidam.
Vous en trouverez les détails ci-dessous.
La voie vers l’éveil
Du 3 au 6 septembre 2020
Thinley Rinpoche continuera la transmission détaillée de L’Introduction à la conduite des
bodhisattvas, de Shantideva qu’il a commencé depuis plusieurs années.
Nous en sommes au 7e chapitre de cet ouvrage et reprendrons au verset 25.
L’Introduction à la conduite des bodhisattvas décrit le développement de la bienveillance et de
l'esprit d'éveil. La mise en œuvre de ces qualités fondamentales permet l'accomplissement de notre
propre bienfait et de celui des autres, tant sur le plan temporaire que sur le plan définitif.
Thinley Rinpoché a reçu différentes transmissions de philosophie bouddhique et de méditation, de
la part de nombreux maîtres qualifiés. Son enseignement, en français, nous communique d'une
manière simple et accessible la profondeur de la pensée bouddhique.
En raison des conditions sanitaires actuelles, cet enseignement sera transmis par Youtube du 3 au
6 septembre, avec 2 sessions par jour. Les horaires et le lien internet seront communiqués début
septembre.
Grande accumulation de pratique de Dordjé Pagmo
Du samedi 12 au vendredi 18 septembre
Les lamas et drouplas accompliront une semaine de pratique du yidam Dordjé Pagmo. Ces
accumulations (drouptcheu en tibétain) permettent de garder vivantes les transmissions des grands
yidams et protecteurs de notre lignée. Cette façon de faire traditionnelle est le support d'une grande
collection de mérite et de sagesse. Le yidam Dordjé Pagmo représente la sagesse naturelle du parfait
éveil. Sa pratique appartient aux tantras supérieurs.
Cette pratique est dédiée au bienfait des êtres, et elle revêt une importance accrue, à l'heure actuelle,
en raison des souffrances auxquelles le monde a à faire face.
Seuls les lamas et drouplas, monastiques et laïcs ayant reçu la transmission de cette pratique
pourront y participer, néanmoins, chacun peut avoir l’opportunité de se joindre à cette semaine en
pratiquant et faisant des souhaits depuis chez lui ou en participant aux offrandes effectuées.
Offrandes
Ainsi si vous souhaitez vous associer à ces pratiques et au mérite qui en découle, vous pouvez faire
un don financier pour participer aux offrandes de nourriture, de lumière, de fleurs, d'encens qui
auront lieu à cette occasion. Pour cela vous pouvez faire parvenir votre don dès à présent en espèces
ou en chèque à l'ordre de KTL Norbou à l'adresse de :

Detchen Tsomo (responsable de la collecte des offrandes) tel 06 59 07 49 54,
KTL Norbou 63640 St Priest des Champs.
detchentsomo@gmail.com
Un don même modeste vous permet de vous relier au grand bienfait de ces pratiques même si vous
ne pouvez pas être présent.
Pour toute question vous pouvez vous adresser à l’accueil du Bost par mail ktl.contact@dhagpo.org
Avec tous nos meilleurs souhaits
L’équipe de communication de Kundreul Ling

