KUNDREUL LING, LE 1ER AVRIL 2017

CHERS AMIS DE KUNDREUL LING,

INFO NORBOU
« LE CHALLENGE EST D’ACCEPTER LA NATURE DE LA CONDITION HUMAINE,
ACCEPTER QU’ELLE EST CHANGEMENT. DEPUIS LA NAISSANCE ELLE A CHANGÉ,
ELLE EST ENCORE CHANGEMENT [AUJOURD’HUI] ET ELLE LE SERA TOUJOURS DANS LE FUTUR.
IL S’AGIT DE NOTRE CONDITION ACTUELLE ET IL N’Y A PAS MOYEN D’Y REMÉDIER,
LA SEULE SOLUTION EST D’ACCEPTER LE CHANGEMENT POUR CE QU’IL EST. »

D

epuis des années, Karmapa nous invite, encore et encore, à réfléchir et à méditer sur le changement,
l’impermanence, afin de pouvoir l’intégrer au plus profond de nous-mêmes.
Pourquoi une telle insistance ? Parce que le changement est la caractéristique de base de notre vie
humaine et que ne pas avoir intégré en profondeur cette perspective est la source majeure de toutes les
insatisfactions de cette vie.
À Kundreul Ling, comme partout ailleurs, le changement est présent. En effet, les moines et les moniales
prennent de l’âge, et il est important de pouvoir proposer des conditions de vie qui tiennent compte
du vieillissement. Ainsi à Laussedat, grâce à votre soutien et grâce à une main d’œuvre bénévole et
compétente, nous avons commencé à adapter les escaliers du monastère. Construits il y a 22 ans par une
communauté de bénévoles jeunes, enthousiastes et vaillants, ils n’étaient pas vraiment prévus pour des
personnes plus âgées !
Nous cherchons aussi à adapter les lieux qui vous accueillent pour les rendre accessibles à tous, qu’importe
l’âge ou la condition physique. Ainsi, pour le futur temple de l’ermitage escalier à déclivité douce permettra
aux plus âgés de nos pratiquants, et de nos lamas, de s’y rendre en toute sécurité !

Escaliers du monastère de Laussedat
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Ermitage : discussion de chantier pour l’accessibilité au public

GRÂCE

À VOS DONS, QU’AVONS-NOUS RÉALISÉ D’AUTRE

PENDANT LES

6 DERNIERS MOIS ?

- Monastère de Laussedat : refonte des escaliers.
- Monastère du Bost et de Laussedat : Remplacement
des véhicules utilitaires, qui après une bonne dizaine
d’années de bons et loyaux services, était devenus
inaptes pour de longs trajets. Ils ont été ré aﬀectés pour
les trajets courts
- Monastère du Bost : Finition de l’isolation thermique
pour toute l’aile Est. Outre les économies substantielles
d’énergie, le confort de ces chambres s’en trouve
grandement amélioré.
- Grand temple : nous continuons les œuvres de dorure
et peinture des sculptures destinées à orner les fenêtres
des niches principales de l’autel.
- Ermitage : Quasiment tout le second œuvre du
nouveau temple est ﬁni : isolation, plâtrerie, électricité,
chauﬀage et peinture.

DANS LES PROCHAINS MOIS, SUR QUELS PROJETS SOUHAITONSNOUS AVANCER ?
- Ermitage : Finition des travaux d’aménagement
du temple ; il nous reste à réaliser le sol, l’éclairage,
l’aménagement du coin cuisine pour les rituels, et du
chemin d’accès.

- Ermitage : Poursuite de l’amélioration progressive de
l’aménagement des chambres de retraite
- Monastères de Laussedat : reprise du réseau
d’évacuation des eaux de pluie.
- Temple : éclairage des autels et de la grande statue
du Bouddha : il s’agit de réﬂéchir à un projet d’éclairage
déﬁnitif, l’actuel étant provisoire depuis… près de 20 ans !
Pour tous ces travaux, nous avons besoin de votre
soutien !

COMMENT POUVEZ-VOUS NOUS AIDER ?
Vous pouvez oﬀrir, selon vos possibilités, un ou plusieurs
norbous (25 euros). Ce mot tibétain signiﬁe joyau. En eﬀet
votre don est précieux pour ce lieu où l’enseignement
du Bouddha est préservé et transmis.
Et c’est grâce à votre générosité qu’un lieu comme
Kundreul Ling 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 : « Laussedat », « Ermitage », « Grand temple».
À défaut, votre oﬀrande sera aﬀectée là où les besoins seront les plus pressants.
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