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Projet de creation d’un Nouveau Centre 
Un Refuge dans les Trois Joyaux 

Appel 
 

La voie du Bodhisattva est principalement basée sur le développement de l'amour et de la 

compassion, en particulier à travers la pratique des six paramitas ou perfections. Parmi ces 

six paramitas, les trois premières que sont la générosité, l'éthique et la patience ont été 

particulièrement soulignées par le Bouddha pour les pratiquants laïcs. La générosité est la 

plus concrète et la plus fréquente dans notre vie. Lorsque votre richesse est volée ou 

perdue, cela crée une grande souffrance. En revanche, lorsque vous donnez vos richesses 

avec générosité, vous sentez la joie et le bonheur. Vous êtes heureux de voir les autres 

heureux par votre action. La valeur de la richesse, dépend donc de la façon dont elle est 

utilisée. Toutes les richesses matérielles sont impermanentes. Sans aucun attachement et 

avec la volonté d'aider les autres, la richesse peut apporter de grands fruits. Comme toutes 

les apparences sont illusoires, la générosité vous aide à trouver une certaine essence. 

Générosité ne signifie pas seulement argent et soutien financier, elle 

peut également signifier donner de votre temps et des conseils. Par 

exemple, la création d'une école n'est pas une petite entreprise ; par 

conséquent, ceux qui ont une formation ou un intérêt pour l'éducation 

pourraient apporter une aide très précieuse afin d’élaborer une 

pédagogie et un programme d'études, de travailler avec le 

gouvernement pour établir notre légitimité, et ensuite en enseignant et 

en mettant en oeuvre notre approche. Pour l’hébergement des 

personnes âgées, nous aurons besoin de personnes ayant de 

l'expérience dans le domaine médical. Sans parler de la ferme, qui exige 

sa propre expertise et son travail. Avec un projet aussi vaste que celui-ci, 

nous avons besoin d'aides de toutes sortes pour le transformer en réalité.  
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Toutes les idées et conseils sont appréciés. Bien sûr, nous cherchons également des 

personnes qui souhaiteraient participer à ce projet et en bénéficier, en aidant ce nouveau 

centre une fois que nous aurons trouvé un endroit et en y habitant. 

Aider à réaliser notre projet avec votre générosité apportera un grand bénéfice pour de 

nombreux êtres. Ce projet et notre demande d'aide n’ont pas pour objet la construction de 

monastères ou d'aider des moines à l’autre bout du monde, mais ils cherchent à construire 

quelque chose ici, pour le bénéfice de chacun d'entre nous, directement. Si vous souhaitez 

nous aider pour ce projet, vous pouvez soit offrir un don pour l'ensemble du projet, soit faire 

un don pour le projet que vous préférez. Vous pouvez également offrir des terres. Votre aide 

est très importante pour réaliser ce projet et, par le mérite de votre contribution, elle vous 

aidera à réussir vos projets également. Peu importe à quelle hauteur vous pouvez participer, 

à l’image d’une goutte d'eau tombant dans l'océan : votre bénéfice durera jusqu’à ce que 

l'océan disparaisse. De plus, les dons à notre association cultuelle à but non lucratif, Shedup 

kuntu Sangpo Chöling, sont déductibles de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % de leur 

montant. 

 
༄། ཆོས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ལས།   Le Bouddha dit dans le Dhammapada : 

སྱིན་པ་འཇྱིག་རྟེན་རྒྱན་ཡྱིན་ཞྱིང་། La Générosité est comme le joyau de l’humanité  

 སྱིན་པས་ངན་འགོ་ལོག་པར་བྟེད། Par la générosité, vous évitez les royaumes inférieurs 

སྱིན་པ་མཐོ་རྱིས་སྐས་ཡྱིན་ཏྟེ།  Elle façonne un escalier vers les royaumes supérieurs 

སྱིན་པ་ཞྱི་བྟེད་དགྟེ་བའོ། ཞྟེས་སོ།།  La générosité pacifie la négativité et génère de la vertu 

 

Sarva Mangalam 

Vous souhaitez soutenir ou participez à ce projet, votre générosité peut s’exprimer et se manifester 

de différentes manières, (aide financière ou matérielle, don d’un terrain, conseils…) 

N’hésitez pas à nous contacter et à vous faire connaitre, en envoyant un mail au secrétariat de 

l’association, en précisant la manière dont vous souhaitez participer et par quel aspect du projet vous 

êtes intéressé. 

centre.skc@gmail.com 

Merci pour votre générosité! 
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