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Kundreul ling, le 16 décembre 2020

En cette fin d’année si particulière, Thayé Dorjé, 
Sa Sainteté le 17e Gyalwa Karmapa nous a invité à 
nous joindre à tous ceux qui récitent des prières 
d’aspiration pour le bien des êtres. 

En même temps qu’elles se déroulent en Inde, 
entre le 16 et le 22 décembre, elles sont récitées 
à Kundreul Ling, en Auvergne ; à Dhagpo Kagyu 
Ling, en Dordogne ; et au centre du Karmapa à 
Möhra, au cœur de l’Allemagne. 

De même, elles sont partagées par des dizaines 
de pratiquants qui se joignent à ce courant 
bénéfique, car nous avons la chance de 
bénéficier de la technologie pour se retrouver en 
vision conférence. 

Ainsi, si les circonstances pandémiques nous 
empêchent de nous retrouver physiquement, 

elles nous offrent la possibilité de nous 
rassembler par le cœur et l’esprit ! 

La possibilité de nous rassembler par le cœur et 
l’esprit, elle, nous est toujours offerte.

En ces temps chaotiques et incertains, on peut 
trouver dans l’enseignement du Bouddha et la 
pratique spirituelle, véhiculés par un maître tel que 
Karmapa, une source intarissable d’inspiration, et 
un terreau fertile pour notre réflexion. Ainsi nous 
développons et approfondissons cette confiance 
que l’on peut avoir dans les qualités innées de 
notre richesse intérieure, union de la sagesse 
et du courage bienveillant. Cette confiance 
est comme une protection intangible face aux 
vicissitudes de notre siècle ; l’armure de l’amour 
bienveillant qui nous incite à nous tourner vers 
l’autre, pour donner un autre sens à tout cela !

CHERS AMIS DE KUNDREUL LING,

« Lorsqu’iL s’agit de semer L’éveiL,
L’aspiration constitue La graine La pLus simpLe.

parce que c’est queLque chose que nous faisons tout Le temps.
ceLa ne demande aucun effort en particuLier.

iL suffit d’émettre continueLLement des aspirations, 
de La même façon que nous respirons ou que notre cœur bat.

iL ne s’agit pas d’un effort,
mais simpLement d’un rythme, comme une danse.

Les poumons dansent de L’intérieur vers L’extérieur ;
Le cœur danse de haut en bas.

de même, émettez des aspirations jour après jour ! »



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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Par ailleurs, nous sommes régulièrement interrogés 
sur l’état de notre équilibre financier, car certains 
d’entre vous sont naturellement préoccupés par l’effet 
que les circonstances actuelles pourraient avoir sur 
notre viabilité. 

Les ressources de Kundreul Ling proviennent 
pour moitié environ de votre soutien direct à la 
communauté et à ses membres, et pour l’autre moitié, 
par les recettes de toutes les activités en lien avec 
l’accueil du public.  

Donc, du fait de l’arrêt ou de la diminution drastique de 
toutes ces activités depuis le mois de mars dernier, nous 
allons avoir un défaut de recettes pour l’année 2020 de 
l’ordre de 3 mois de fonctionnement. Heureusement, 
nous avions environ un an d’économies, économies 
que nous avions patiemment engrangées au fil des 
ans en cas de coup dur imprévu. Bien nous en a pris ! 
Sans apport supplémentaire, ces économies seraient 
donc sérieusement entamées, mais pas au point 
de compromettre dangereusement notre équilibre 
financier. Par ailleurs, beaucoup d’entre vous ont 
accentué leur soutien depuis le début de l’année. Un 
grand merci à vous !  

Enfin, nous avons reçu un legs imprévu contribuant à 
revenir un peu plus vers l’équilibre initial. 

Cela nous a permis de maintenir les projets importants 
en cours, et qui ne pouvaient pas être suspendus, 
comme la mise aux normes vis-à-vis de la sécurité 
incendie. 

Concernant les projets réalisés et à venir, comme 
nous sommes en période de restriction budgétaire 
liée au contexte économique actuel, la situation n’a 
pas beaucoup évolué depuis la dernière lettre Info 
Norbou en octobre dernier. 

Pour tous ces projets, et aussi cette fois-ci pour 
l’équilibre financier de Kundreul Ling, afin de pouvoir 
continuer à être au service de l’activité de Karmapa 
pour le bien de tous, 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 s’inscrire dans la durée.

Merci à tous chaleureusement.

Photo de la sangha durant le drouptcheu de Dordjé Pagmo en septembre dernier


