Kundreul Ling, le 1er septembre 2020

CHERS AMIS DE KUNDREUL LING,

INFO NORBOU
« Ce que je trouve très bénéfique et très rassurant est que,
si nous prenons soin de notre karma,
c’est-à-dire si nous observons le changement,
et voyons que nous sommes le changement,
que le monde est changement, et que tout est simplement changement,
alors nous acquérons une confiance supplémentaire
pour être utiles et prendre soin des autres et de nous-même
Depuis maintenant plus de quatre mois, Thayé Dorjé,
Sa Sainteté le 17e Karmapa nourrit notre expérience
quotidienne avec ses avis si inspirants !
Il nous invite à observer la situation et nous-même, à y
réfléchir, à l’instar des bodhisattvas du présent et du passé.
Au début de leur chemin, ces êtres étaient comme nous.
Par l’étude, la réflexion et la méditation, ils ont dépassé
leurs limites pour laisser s’épanouir les qualités inhérentes
du cœur et de l’esprit, ces qualités les plus profondes et
authentiques.
Ils n’ont alors de cesse d’accomplir le bienfait d’autrui,
car une bienveillance immense, sans limite, irradie tout
naturellement d’eux-mêmes. Quoi de plus beau que de
suivre leurs pas !
Par ses mots, Karmapa nous montre que la situation
actuelle, aussi chaotique et douloureuse soit-elle, est une
extraordinaire opportunité pour favoriser la maturation
de notre richesse intérieure. Elle nous pousse
dans nos retranchements, et nous incite à
montrer le meilleur de nous-même.

»

Après un temps d’adaptation aux contraintes sanitaires,
la communauté a donc œuvré dans deux directions. La
première étant de répondre à la situation par la générosité
de la pratique spirituelle. C’est ainsi qu’ont été mis en place
des retransmissions rituelles quotidiennes, ou encore un
soutien des divers groupes urbains par des partages en
visio conférence, conduits par les enseignants.
La deuxième consiste à diminuer les dépenses
compressibles, tout en vous invitant à nous soutenir
matériellement. Nous avons donc décidé de reporter
tous les projets de travaux qui ne présentent pas un
caractère d’urgence manifeste, tout en vous sollicitant par
la présente lettre Info Norbou à poursuivre votre soutien,
si cela vous est possible bien sûr. Car nous sommes bien
conscients que cette situation peut impacter fortement
certains d’entre vous.
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Nous avons la chance d’avoir en Kundreul
Ling un lieu et une assemblée monastique
et laïque si précieux qui permettent de
préserver et de proposer à tous un soutien
spirituel dans un environnement matériel
parfaitement adapté pour ce cheminement
intérieur.
C’est aussi un lieu interdépendant des
conditions sanitaires et économiques
actuelles. Et compte tenu de l’arrêt durant ces
derniers mois des activités qui permettent
d’équilibrer nos finances, nombre d’entre
vous nous ont demandé comment cet
équilibre pourrait être préservé.
Réfection de la maison de Karmapa à l’extérieur
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Restauration des pièces 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 :
commencés depuis près d’un an, ces travaux de
restauration en profondeur arrivent à leur fin. Il nous
reste à terminer les accès à la maison, et la terrasse
extérieure.
- À l’ermitage : une remise aux normes de sécurité
incendie s’avère nécessaire. Nous avons profité de la
période d’arrêt d’activité pour conduire une première
étape qui concerne l’accueil et la chaufferie
- Grand temple : poursuite des fresques. Les fresques
de gauche sont en cours de finition, et celles de droite
avancent bien.
- Bambouseraie : depuis plusieurs années maintenant, nous nous attachons à enrichir le parc du
temple et la bambouseraie de nouvelles espèces qui
agrémentent encore plus vos promenades méditatives en ces lieux.

Dans

les

prochains

mois,

souhaitons-nous avancer

?

sur

quels

projets

- Ferme du Bost : restauration de tous les joints entre
les pierres du pignon et du mur nord pour prévenir
la dégradation de ces murs par les intempéries. En
effet, le mur nord étant en pisé, un mélange de terre
et de chaux, il est progressivement érodé par le vent
et la pluie.
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.

- Maison de Karmapa au Bost : Nous pensons en
conclure la réfection et pouvoir ainsi offrir cette
maison au Karmapa lors de sa prochaine venue
parmi nous.

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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