
Kundreul ling, le 7 octobre 2021

chers amis de Kundreul ling,

Au sujet de notre idée de ce qu’est le sAnghA, pArfois liée à un besoin de rester en groupe ou 
de s’identifier à un groupe, thAyédordjé, le 17e KArmApA, A écrit ces mots durAnt l’été 2020 :

« Si nouS nouS autoriSonS à Sortir de cette limitation

du beSoin de reSter enSemble, alorS nouS SommeS en fait enSemble.
la réelle Signification de Sangha, le SenS le pluS proche, 

n’eSt paS du tout baSée Sur une forme de groupiSme.
le Sangha eSt un moyen de lâcher priSe conSciemment.

c’eSt preSque comme une capitulation, 
maiS plutôt que de nouS Soumettre SanS l'avoir choiSi,

nouS lâchonS priSe conSciemment. »

Ces mots de Karmapa, parfois un peu étranges, 
nous invitent  à ne pas trop vouloir figer les 
choses, à vouloir faire les choses, mais plutôt 
à les lâcher dans une forme de spontanéité 
bienveillante et attentive, à laisser les choses 

se faire, naturellement. 
Cette attitude de groupisme, soulignée par Karmapa, 
à vouloir s’identifier à un groupe, est peut-être une 
manière de nous rassurer, de nous conforter sur des 
bases stables, particulièrement à une époque où tout 
change constamment. 
Mais les enseignements nous disent que c’est alors une 
course sans fin, car lorsque quelque chose est stabilisé, 
autre chose flanche, et il faut se précipiter pour la 
stabiliser à son tour ! 

Plutôt que de nous refermer sur le groupe auquel 
nous pensons appartenir, illusion des représentations 
de l’esprit, la véritable détente n’est-elle pas d’accepter 
ce qui advient, de s’ouvrir à l’autre, et à ce que nous 
propose la situation ? 

Aussi, lorsqu’il nous a été proposé de refaire 
complètement l’atelier mantras, afin de pouvoir l’ouvrir à 
tous dans les meilleures conditions, nous avons accueilli 
ce projet, et nous y avons consacré beaucoup de temps, 
d’énergie, et de moyens. 

Le résultat est maintenant là : entièrement rénovée, 
c’est une très belle pièce, comme un temple, apte à 
recevoir les statues de tous, à abriter les précieuses 
reliques qui les consacrent, et à offrir à chacun d’entre 
nous un cadre inspirant pour cette noble et précieuse 
activité. Dorénavant, laïcs et monastiques peuvent 
se retrouver autour de la confection de rouleaux de 
mantras et du remplissage des statues. Cette activité, 
cette pratique, en étant désormais ouverte à tout le 
monde devient l’expression de l’aspiration de chacun 
pour le bienfait des autres, soit le vrai sens, sans doute, 
du mot gen.dun / san.gha qui signifie littéralement 
« l’aspiration à la vertu ». 

Forts de cette aspiration, que nous soyons proches ou 
loin, nous sommes ensemble.

INFO NORBOU

L’atelier mantras 



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

- Chambres adaptées au Bost et à Laussedat : finition 
de la première phase de démolition et début de la 
reconstruction, notamment par la réalisation de 3 salles 
de bain. 

- Atelier de remplissage et de consécration des statues : 
le 22 juillet dernier, cet atelier a été consacré par Jigmé 
Rinpoché, en présence de Gendun Rinchen qui a été à 
l’initiative de ce beau projet. 

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

- Chambres adaptées au Bost et à Laussedat : au Bost, 
début de la réalisation des chambres et salles de bain.

- Chambres médicalisées : Poursuite de la phase de 
conception de ce projet. 

- Ermitage : aménagement des alentours, notamment 
pour remédier aux difficultés d’accès par temps pluvieux !

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.

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 : « Chambres aménagées », « Chambres médicalisées » ou encore : « Ermitage »
A défaut, votre offrande sera affectée là où les besoins seront les plus pressants. 

 Les travaux pour les chambres adaptées se poursuivent


