Kundreul Ling, le 19 avril 2022

Chers amis de Kundreul Ling,

INFO NORBOU
« [Face à toutes les crises que nous traversons] en tant que pratiquants reliés
aux membres d’une famille, à des amis – jeunes et vieux, bien portants, malades ou
mourants – nous pouvons ressentir la nécessité d’être forts pour eux d’assumer la
responsabilité pour eux.
Mais devons-nous nous forcer à faire preuve de force et de courage en niant notre
propre combat contre la peur ? Pas nécessairement je pense. (…)
En acceptant que la vie change constamment, nous pouvons laisser la peur s’écouler.
Cette pratique peut transmettre à nos familles et à nos amis l’impression de force et
de courage qu’ils souhaitent ressentir et recherchent chez nous. »

Encore une fois, Karmapa nous invite par ses mots à
la douceur de l’acceptation intelligente et complète de
tout ce qui se présente dans nos vies.
Mais comment développer ce courage de l’acceptation ?
Il convient d’abord de trouver un cadre privilégié où
nous pourrons oser une telle acceptation.

C’est pourquoi des lieux tels que Dhagpo Kundreul Ling,
Dhagpo Kagyu Ling, ou les centres KTT - Dhagpo urbains
existent. Ils nous offrent un cadre privilégié, entouré
d’un groupe de pratiquants partageant les mêmes
aspirations, où nous pouvons oser en confiance cette
aventure de l’esprit.

Ce cadre pourrait être celui de la pratique
méditative. En effet, sous la protection
du refuge, dans la confiance du yidam
ou de nos maîtres, nous pouvons nous
risquer à délaisser tout le fatras de nos
constructions mentales.
Ainsi, abandonnant ne serait-ce que
quelques instants la cuirasse de nos idées,
préjugés, saisies, et autres protections
artificielles contre nos peurs, nous
pouvons toucher la douceur de laisser ces
craintes nous submerger, pour se rendre
compte peut-être qu’il n’y a rien de réel
dans celles-ci.
Un tel entraînement n’est pas aisé dans le
contexte habituel qui est le nôtre, au milieu
de toutes nos responsabilités du quotidien,
dans notre environnement habituel.

L’atelier tsa-tsa

Le reliquaire en cours de travaux

Grâce à vos dons, qu’avons-nous réalisé pendant les
six derniers mois ?
- En décembre 2021, à l’initiative de Karmapa et avec
les encouragements de Gendun Rinchen, nous avons
souhaité partager avec le plus grand nombre la pratique
des Kagyu Meunlams, une accumulation de souhaits
de bon augure. Afin que l’aspect financier ne soit pas
un obstacle, nous avons pris en charge tous les frais de
restauration et d’hébergement des pratiquants. C’est
ainsi que plus de 300 personnes ont contribué à cette
belle accumulation durant une semaine.
- Ayant acheté une vieille ferme tout près du monastère
du Bost, nous avons commencé à l’aménager en atelier
pour la réalisation des tsa-tsa de Guendune Rinpoché.
D’autres projets y verront le jour par la suite.
- Rénovation de la boutique Soujata : elle avait été
aménagée dans l’ancienne menuiserie, et en avait
conservé l’aspect quelque peu rustique. Profitant des
diverses périodes de confinement et restrictions Covid,
nous l’avons refaite presque à neuf afin de vous offrir un
meilleur accueil et plus d’espace.
Dans les prochains mois,
souhaitons-nous avancer ?

sur

quels

projets

- À la Ferme du Bost : nous allons effectuer des travaux
pour la rénover et l’embellir afin de mieux vous accueillir.
- Dans les bureaux : depuis quelques années,
une association d’amis proches de Kundreul Ling
s’est constituée. Nommée Kundreulvillage, elle vise
principalement à soutenir Kundreul Ling, en étant la
courroie de transmission pour le soutien indispensable
et mutuel entre la communauté monastique et la
communauté laïque vivant autour, en favorisant l’accueil
des pratiquants installés aux alentours, en étudiant
et pratiquant ensemble etc. La nécessité d’un lieu

d’échange et de rencontre au sein de Kundreul Ling
est apparue comme une évidence. Afin de dégager un
espace pour l’association Kundreulvillage, nous avons
entrepris un grand programme de chaises musicales et
de transformation des bureaux.
- Reliquaire du grand temple : au 2e étage du grand
temple, juste sous le toit en forme de pagode se trouve
un espace peu utilisé jusqu’à présent. À l’initiative de
Lama Jigmé Rinpoché, il va être prochainement aménagé
en reliquaire pour y accueillir notamment le trône utilisé
par le 16e Karmapa lors de sa venue à Dhagpo Kagyu
Ling en 1977, ainsi que par le 17e Karmapa.
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 que ce lieu, 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 : « Rénovation de la Ferme et des bureaux », « Aménagement du reliquaire »
À défaut, votre offrande sera affectée là où les besoins seront les plus pressants.

