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 Code postal               Ville
 Pays                Langue
 Email                Tél
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     DON PONCTUEL

Je fais un don ponctuel 
d’un montant de                                           €
Le           /          /          

       En espèces

       Par chèque (à l’ordre de KTL Norbou)

       Par virement (voir coordonnées bancaires ci-contre)

       Par paypal (sur www.dhagpo-kundreul.org)

      DON REGULIER

Je souhaite apporter mon soutien régulier 
à l’activité de Kundreul Ling, en donnant  
           € par mois 

Par exemple, un don d’1 € par jour (30€ par mois) 
reviens à 10 € par mois après déduction fiscale          

        Par virement

    
    Compte : KTL NORBOU
      Domiciliation : Crédit Agricole Centre France
    IBAN : FR76 1680 6022 0028 8692 5700 126
    BIC : AGRIFRPP868

66 % de vos dons à K.T.L. NORBOU sont 
déductibles des impôts dans la limite 
de 20% de vos revenus imposables

Un monastère est un lieu qui permet de préserver l’enseignement du Bouddha afin que les 
générations futures puissent entrer en contact avec une tradition maintenue vivante. 

Votre soutien nous est précieux, quelle que soit sa forme ou son ampleur, 
il participera aux valeurs altruistes de l’enseignement du Bouddha portées par Kundreul Ling.
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à Kundreul Ling, 
Le Bost, 63640 BIOLLET, par email sur KTL.norbou@dhagpo.org ou par tél au 04 73 52 24 34



Projet NORBOU
Aider au fonctionnement d’un lieu porteur de sens

Projet NORBOU, des projets concrets pour le présent et le futur ! 
Quelques exemples :

Le temple 
Le temple est un lieu sacré, principalement dédié à l’étude et à la pratique bouddhique. Il constitue un réel 
vecteur d’attraction pour des centaines de visiteurs. 
Il n’est pas encore totalement terminé, les fresques, les statues, les différents travaux de dorures, les cou-
loirs qui bordent le temple sont encore à réaliser. C’est également un édifice qu’il nous faut préserver et 
restaurer, et là aussi plusieurs travaux sont nécessaires, tel le ravalement de la façade extérieure ou l’amé-
nagement des couloirs autour du temple. 

 Aider les moines et moniales qui viellissent 
Nous mettons en place des projets pour aider les moines et moniales, actifs depuis plus de 20 ans, à 
aborder cette étape de leur vie, tels que l'amélioration de leur couverture sociale ou des travaux visant à 
l’accessibilité des monastères. 

L’entretien des édifices et des jardins
Le monastère de Dhagpo Kundreul Ling comporte de nombreux édifices, temple, monastères, centres de 
retraites ou encore hôtellerie, et une assez grande surface d’espaces verts. Il est important d’entretenir et 
de préserver, pour permettre à l’ensemble de fonctionner dans les meilleures conditions pour ceux qui y 
vivent et pour les générations futures.

L’amélioration de l’isolation des bâtiments existants pour réaliser des économies d'énergie à long 
terme.

Le monastère bouddhiste de Dhagpo Kundreul Ling est à la fois un centre de diffusion 
de l’enseignement du Bouddha et un centre de retraite de méditation .  Depuis plus 
de 20 ans, ce lieu unique réunit les conditions nécessaires à l ’approfondissement de la 
voie bouddhique, une voie qui enseigne sagesse et compassion pour soi-même et autrui.

Notre vocation ? 
Elle est résolument tournée vers le bienfait des 
êtres, vers le partage d’enseignements et de pra-
tiques de méditation issus de la sagesse millénaire 
bouddhique. Le monastère vise à les maintenir vi-
vants grâce à l’engagement pérenne de moines et 
de moniales.  

Comment fonctionne ce lieu ? 
Dhagpo Kundreul Ling est le fruit de la générosité et 
du soutien de ses bénévoles et sympathisants. C’est 
grâce à eux qu’ont été construits les monastères, 
le temple, les centres de retraite, l’ermitage Penden 
Ling, les stoupas et tous les édifices qui fondent ce 
lieu. 

Votre soutien nous est précieux, quelle que soit sa forme ou son ampleur, 
il participera aux valeurs altruistes de l’enseignement du Bouddha portées par Kundreul Ling.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à Kundreul Ling, 
Le Bost, 63640 BIOLLET, par email sur KTL.norbou@dhagpo.org ou par tél au 04 73 52 24 34


