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Introduction 
Bouddha Shakyamuni (c. 500 av. JC), le fondateur du 

bouddhisme, enseigna la voie de la libération de la souffrance 

en fonction des besoins de tous les êtres. Il débuta sa vie dans 

une grande richesse et la protection d’un palais. En tant que fils 

unique et héritier, son père, le roi, lui procurait tout ce que 

l’argent pouvait acheter. Malheureusement, bien qu’il fît tout 

ce qu’il pût, le roi ne réussit pas à empêcher la prise de 

conscience de son fils au sujet de la réalité du corps : il meurt, 

dépérit, et est sujet à énormément de maux. Le choc de la 

découverte de ces réalités de la vie conduisit le Bouddha à 

chercher une solution à cette impermanence incontestable. Sa 

recherche l’amena loin du palais, dans  une region sauvage où il passa six ans dans  

l’ascétisme le plus complet, suivant la coutume des grands maîtres spirituels de son temps. Il 

ne trouva cependant pas de réconfort ou de sagesse dans ces pénitences. Sous l’arbre de la 

Bodhi, il réalisa finalement ce qu’il cherchait. Ce fut là, à travers une méditation profonde 

qu’il devint le Bouddha, un être éveillé au-delà de la naissance et de la mort, et qu’il trouva 

un état de paix permanent. Heureusement, avec cette paix perpétuelle vint une grande 

compassion pour tous les êtres qui étaient toujours pris dans le samsara, ce cercle vicieux de 

naissance, vieillesse, maladie et mort ce qui le mena à partager ce qu’il avait réalisé. Il 

voyagea en Inde tout le reste de sa vie, enseignant avec équanimité à tous ceux qui 

l’écoutaient : des prostituées et mendiants aux rois et reines les plus puissants. 

Ses enseignements se concentraient sur les points fondamentaux : le bien commun, la loi de 

l'interdépendance et l’impermanence. Ses disciples essayaient ainsi de vivre dans la joie en 

cultivant l’harmonie, la paix et le pardon grâce à des pratiques de pleine conscience, de 

méditation et de contemplation. 

De ces débuts simples, le bouddhisme fleurit en une variété de pratiques et méthodes 

suivant toutes le modèle scientifique basé sur l’expérimentation initialement enseigné par le 

Bouddha. Elles visent toutes à atteindre une vie pleine de sens et de joie pour soi-même et 

tous les êtres. Nous avons la chance que ces enseignements de sagesse, le Dharma, soit 

toujours transmis de maître à disciple dans une succession ininterrompue et que nous 

puissions toujours atteindre les fruits de ces transmissions. 

Notre lignée de transmission est liée à la transmission du bouddhisme au Tibet par Guru 

Rinpoché au VIIIe siècle ap. J-C. Ces enseignements de Guru Rinpoché et d’autres grands 

maîtres à l’origine de la dissémination initiale du bouddhisme au Tibet sont préservés par 

l’école Nyingma, ou vieille école. Cette école dispose de deux lignées principales de 

transmission : La voie orale kama ou transmission “longue”, qui vient d’une ligne 

ininterrompue de maître à disciple depuis le Bouddha Shakyamuni ; et la voie terma ou 

transmission “courte”, composée de textes et d’objets (terma), trésors cachés par Guru 

Rinpoché et destinés à être redécouverts par certains maîtres, appelés tertöns, au moment 

où cela est le plus bénéfique pour tous les êtres. Ces termas sont authentiques, dénués de 

mauvaises interprétations et autres problèmes engendrés par le temps. 
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Nous avons la chance que ces maîtres continuent de révéler ces textes trésors à notre 

époque. Dans notre cas, nous suivons le grand Tertön Dudjom Rinpoche (1904-1987) qui 

révéla de son vivant et lors de sa précédente incarnation un grand corpus de textes appelés 

les Nouveaux Trésors de Dudjom, également connu sous le nom de Dudjom Tersar. Cette 

lignée et ces textes sont particulièrement adaptés à notre vie moderne car ils sont courts, 

directs et précis. De plus, cette lignée a déjà libéré de nombreux individus et il n’y a donc 

aucun doute sur son authenticité. 

Lama Tenzin Samphel, le Lama et maître en charge de ce projet, a eu la grande fortune 

d’étudier et de pratiquer directement, pendant une grande partie de sa jeunesse, avec 

Dudjom Rinpoché et plusieurs autres grands maîtres du XXe siècle issus de toutes les écoles 

du bouddhisme tibétain. Sous la direction de Khetsün Sangpo Rinpoche (1921-2009) il fût 

nommé Lama et il enseigna au monastère de Dudjom au Népal. Ce fût grâce à l’invitation et 

aux conseils de Dudjom Rinpoche et de Khetsün Sangpo Rinpoche qu’il vînt en France en 

1987. Depuis, il travaille sans relâche au bénéfice de tous à travers l’enseignement du 

bouddhisme tibétain et de sa culture, en français. 

Présentation du projet    

Afin de préserver et de diffuser davantage ce grand héritage du Bouddha et des maîtres qui 

sont venus après lui, il est important de créer un espace sacré de transmission. Pour ce faire, 

nous cherchons à établir un centre en France, de préférence dans le Sud car le temps y est 

plus clément, où nous pourrons avoir assez d'espace pour bien pratiquer et apprendre les 

enseignements, les méditations, les pratiques rituelles et toutes autres activités du 

Bouddhadharma. Ainsi, nous imaginons d'abord un temple, puis un espace pouvant accueillir 

une grande bibliothèque, plusieurs ateliers différents, des salles de classe, des quartiers 

d'habitation, des cabines de retraite et d'autres installations. 

En outre, nous cherchons à cultiver un endroit où jeunes et moins jeunes de tout âge 

puissent vivre et apprendre dans un environnement sain, calme, paisible et harmonieux, à 

l’image des premières communautés ayant entouré le Bouddha. En particulier, nous 

imaginons une communauté qui, au sens littéral comme au figuré, puisse vivre du fruit de 

son propre travail avec une ferme et un verger biologiques, de l'eau provenant de sources 

naturelles, de l'énergie solaire et de la chaleur provenant directement de la terre, soit en 

gérant le bois de manière durable, soit en exploitant la chaleur naturelle de la terre. 

Protéger notre environnement est essentiel à notre bien-être. Corps sains et esprits heureux 

dépendent des qualités des éléments - l'eau, l'air, la terre - il est donc essentiel non 

seulement de vivre en harmonie avec la nature, mais aussi d'encourager les autres à faire de 

même. 

Cette collectivité s'occupera de ses jeunes et de ses anciens de façon respectueuse, inclusive 

et positive. Dans cet esprit, nous aimerions créer une école où enseigner aux futures 

générations non seulement la lecture, l'écriture et l'arithmétique, et pas uniquement le 

Bouddhadharma, mais également la compassion, la responsabilité, la résilience, le respect 

des autres, de l'environnement, et plus encore, de façon à ce qu’ils puissent grandir en paix, 

heureux, soucieux des autres et équilibrés en toutes situations.  
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Concernant les personnes agées, nous imaginons une structure qui ne laisserait pas nos plus 

membres les plus agés dans une pièce vide avec leurs souvenirs, mais les engagerait dans la 

pratique et la poursuite d’une activité bénéfique en fonction de leurs capacités. Ils 

pourraient ainsi finir leurs jours lucides et en paix. Une Sangha harmonieuse, du plus jeune 

au plus ancien, est essentielle pour notre bien-être. 

La propriété 
Nous sommes à la recherche d'une propriété qui répondra aux besoins exposés pour ces 

projets, qui sont non négligeables. Idéalement, la propriété aurait cinq zones distinctes, un 

peu comme un mandala. Au centre serait le temple, la salle de méditation et de yoga, et la 

bibliothèque. A côté, les installations liées au temple : logements, cuisine et salle à manger. 

Dans l’autre partie il y aurait l'école, qui comprendrait un bâtiment unique ou plusieurs 

bâtiments comprenant des salles de classe, des ateliers, un gymnase, un foyer, une cuisine 

et une salle à manger (qui pourrait être les mêmes que la cuisine et la salle à manger 

associée au temple), une aire de jeux et la bibliothèque (qui pourrait également être 

partagée avec la bibliothèque du temple). La troisième partie principale comprendrait un 

bâtiment pour le logement et les soins aux personnes âgées. Ce bâtiment devrait idéalement 

contenir de petits appartements individuels, plus une grande salle communautaire et une 

section avec des soins médicaux plus complets. Les deux parties suivantes nécessitent du 

terrain. La première, pour la ferme et le verger, nécessite un minimum de 2 hectares. La 

seconde, pour répartir les cabanes de retraite, les terrains et les maisons achetées 

individuellement, les logements de l’équipe sur place et la maison du Lama, nécessiteraient 

idéalement plusieurs hectares de forêts. Nous calculons qu'environ 5 à 10 hectares de 

terrain au total, sans voisins immédiats, serait idéal. 

 

 

 

Projet de Temple : transmettre et pratiquer le Dharma 
 

De toutes les connaissances accumulées au cours de l'histoire du monde, seul le 

Bouddhadharma peut nous libérer de toute la souffrance du samsara. En tant que tel, le 

Bouddhadharma est la chose la plus précieuse que nous puissions rencontrer. Conserver et 

propager cette sagesse est donc la plus grande générosité ; et pratiquer et appliquer cette 

sagesse est donc la plus grande activité. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiu-uFtIPSAhXI0xQKHdmCDzoQjRwIBw&url=http://www.gomde.org.uk/donating-p-87.html&psig=AFQjCNEwWCj58Gn5V73a2HnXVW7MFJOwKQ&ust=1486742940486430
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Il est préférable de s'engager dans le Dharma à chaque moment et dans chaque activité. 

Toutefois, il est également important d'avoir des temps sacrés et des espaces pour améliorer 

encore cet engagement. Une communauté de pratiquants qui pratiquent ensemble dans un 

temple génère beaucoup de mérite et de motivation. La personne consacrant du temps à la 

retraite solitaire a la possibilité de plonger profondément en lui-même et en les vérités que 

le Bouddha a découvert. 

Parmi les trois refuges, le temple représente le refuge du Bouddha, car c'est là que nous 

pouvons trouver l'image du Bouddha - le support de notre étude et de notre pratique - et le 

maître spirituel qui nous enseigne dans le domaine de la philosophie et nous guide sur le 

chemin de la méditation. C'est le fondement de notre croissance spirituelle, où nous 

plantons nos graines du dharma.  

En prenant soin d'elles avec notre pratique régulière et l'intégration dans nos vies, elles 

porteront des fruits bénéfiques pour nous-mêmes et les autres. Il est donc important d'avoir 

un espace paisible, un temple, où les maîtres puissent enseigner et où les étudiants puissent 

étudier et pratiquer calmement. 

Pour continuer à entretenir et à propager le Bouddhadharma, il est nécessaire de continuer 

à traduire et transcrire les enseignements que nous avons déjà. En définitive, ils doivent être 

publiés. Pour cela, nous voulons créer une maison d'édition ou au minimum acquérir un 

équipement permettant de pouvoir publier de beaux textes pour notre propre Sangha. 

Pour que ces activités bénéfiques soient possibles, il est important d'avoir certaines 

infrastructures : 

 Un temple 

 Une salle de méditation / yoga 

 Une cuisine professionnelle 

 Une salle à manger 

 Des toilettes / Salles de bain 

 Un atelier 

 Des cabines de retraite 

 Des capacités de logement temporaire 

 Un espace de publication avec équipement 

 

Le coût du projet du temple - le refuge du Bouddha - est  estimé à environ 350 000 

euros. 

Projet pour l’éducation de la prochaine génération : santé et éducation  
 

Il y a deux périodes cruciales dans notre vie : l'enfance et la vieillesse. Lors de ces deux 

étapes, nous dépendons des autres ; nous commençons notre vie durant l'enfance et 

revenons dans un état similaire à la fin. Durant ces deux périodes, nous sommes 

physiquement et mentalement faibles et fragiles. Prendre soin des enfants et des personnes 

âgées est très important et bénéfique.  
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Si un enfant grandit dans un environnement aimant, paisible et protégé avec une bonne 

santé et une bonne éducation, à l'avenir, il sera plus joyeux, confiant, attentionné et calme. 

De cette façon, ces enfants vivront leur vie avec plus de facilité et en bonne santé, sans 

tomber dans les afflictions de la dépression, de l'anxiété et du stress. Cela permettra à la 

future génération d'être plus résiliente et positive. 

Parmi les trois refuges, la jeune génération représente le refuge du Dharma. Par leur 

éducation et leur croissance spirituelle, ce sont eux qui maintiendront en vie la sagesse du 

Bouddha. Le véritable sens du Dharma est de vivre dans la sagesse et de ne pas nuire aux 

autres ni au monde ; c’est de vivre en harmonie avec le corps, l'esprit et l'environnement. Si 

nos jeunes générations suivent le Bouddhadharma, l'avenir sera plein d'amour et de paix. 

Nous n'aurons pas besoin de construire des murs entre les nations ou des armes nucléaires 

pour protéger notre nation et notre peuple ; en appliquant seulement une attitude paisible 

et aimante, notre monde peut devenir le paradis sur terre. Il 

n'y a pas d’endroit plus beau que notre propre monde. 

Construisons ensemble le paradis. 

Pour ce faire, la future génération a besoin d’être initiée à 

l’éthique, l’empathie, l’honnêteté, la bonté, et également au 

bien-être physique et à la protection de l'environnement. En 

outre, il est important que les jeunes acquièrent de 

nombreuses compétences dans des disciplines, comme la danse sacrée, la musique, les arts 

martiaux, le yoga, les sports, les beaux-arts, les langues, la médecine, l'astrologie, la 

communication et la prise de parole en public. Des compétences en rapport avec la 

dimension sociale et émotionnelle, dans le domaine de la culture, l’histoire mondiale, les 

mathématiques, les sciences, la poésie, la réalisation de torma et autres arts rituels, la non-

violence, les rites de passage, la construction du caractère, la religion et la philosophie, la 

méditation, la peinture de thangkas, la création de mandalas et d'objets rituels et, bien sûr, 

le Bouddhadharma. 

L'objectif est de créer une école élémentaire/secondaire où les enfants puissent terminer 

leur éducation non seulement qualifiés et bien informés mais aussi ouverts d'esprit et sans 

préjugés, avec une vision positive du monde et de l'humanité, sans racisme ou sectarisme. 

Les fondements de cette instruction sont la tolérance, la compassion, la compréhension et la 

volonté d’être bénéfique au monde. Ils apprendront une créativité fructueuse et non 

destructrice. Pour améliorer encore cette éducation, nous proposons de délivrer un 

enseignement trilingue : français, anglais et tibétain, d'autres langues pouvant être 

proposées optionnellement. Tout cela devra être réalisé sous le contrôle du Ministère de 

l'Education afin d’assurer un accès simple à l'université et de permettre une réorientation. 

Idéalement, les familles seront en mesure de demeurer ensemble au sein de la propriété, les 

parents pouvant trouver un travail à l’extérieur ou au centre, mais nous aimerions 

également fournir des logements dans le cas où cela ne serait pas possible. 
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Pour l'école, nous aurons besoin de certaines infrastructures : 

 

 Salles de classe 

 Aire de jeux et gymnase 

 Installations de vie comprenant cuisine et installations médicales 

 Ateliers avec outils et fournitures 

 

Nous aurons également besoin d'une quantité importante de travail et de recherche afin de 

développer une pédagogie et un curriculum qui incarnent nos valeurs et nos aspirations, 

mais qui fasse également leurs preuves en terme de résultats. 

Le coût du projet d'éducation des jeunes - le refuge du Dharma - est estimé à environ :  

150 000 euros. 

Projet d'aide au vieillissement : vivre actif, attentionné et se préparer 

à la mort  
 

Le premier enseignement du Bouddha a été les 

quatre nobles vérités. Selon cet enseignement, la 

vérité de la vieillesse est certaine pour tous ceux qui 

ont la chance de vivre assez longtemps. Dans notre 

sangha, un certain nombre de personnes sont déjà 

à la retraite. Parmi les trois refuges, un 

environnement favorable pour passer nos dernières 

années dans la tranquillité représente le refuge de 

la sangha. Le Bouddha a souvent enseigné 

l'importance d'avoir une communauté de pratiquants où vous pouvez vivre librement, 

ouvertement et en toute sécurité selon le Dharma. 

Le temps de la retraite crée souvent un sentiment de perte de sa propre valeur et de sa 

place dans le monde, d'être isolé, seul. Cela n’est pas inéluctable. En vivant au centre, les 

retraités peuvent participer à la vie quotidienne et à l'activité du centre en prenant des 

responsabilités ou en pratiquant simplement la méditation.  

Quelles que soient les compétences ou les talents qu'ils possèdent, ils peuvent être partagés 

et transmis à d'autres pour le bénéfice de la communauté ou au-delà. Il est également 

important que notre Sangha s'engage et participe à toutes sortes de causes humanitaires, où 

notre aide puisse apporter un réel bénéfice, et où notre aide financière et manuelle ne soit 

pas gaspillée quelque part au bénéfice d’un profit individuel. De cette façon, nous pouvons 

construire une communauté riche et pleine de ressources qui profite également à la 

communauté mondiale. 
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Enfin, il est extrêmement utile de terminer cette vie dans la paix et le repos au sein d’une 

sangha où vous puissiez partager vos propres sentiments ouvertement ainsi que votre 

monde intérieur sans crainte ni hésitation. Au moment de la mort, il est important non 

seulement d'être calme et en paix, mais également de se sentir aimé, soigné et non pas seul 

et perdu. En nous préparant correctement à la mort, nous pouvons mourir en paix, sans 

trouble, avec le sentiment que notre vie a eu du sens et que l’on s’occupera correctement de 

notre corps après la mort. 

Pour ce projet, nous prévoyons que les gens puissent soit acheter des terres au sein du 

centre et construire leur propre demeure, selon la réglementation locale, ou qu'ils puissent 

vivre dans une installation communautaire. Afin de rendre cela possible, nous aurons besoin 

de suffisamment de terres pour les gens désirant s’en procurer, ainsi que pour un jardin où 

se promener. En outre, nous aurons besoin de lieux communs et d'une salle communautaire 

où les gens pourront se rassembler pour regarder la télévision, pour danser, et plus 

généralement pour se rassembler pour des activités de loisir. Plus important encore, il devra 

y avoir une bonne installation pour prendre soin des personnes âgées avec les soins 

médicaux et le personnel appropriés. 

L'infrastructure nécessaire à ce projet comprend : 

 

 Logements pour personnes âgées 

 Jardin de promenade 

 Salle communautaire 

 Logements individuels 

 

Le coût du projet de maison de retraite - le refuge de la sangha - est estimé à environ : 

 150 000 euros. 

Projet pour une vie communautaire autonome : alimentation et vie 

saine  

Dans notre monde moderne, tout ce que nous consommons nous a été apporté grâce au dur 

labeur de tiers. Nous tirons bénéfice du travail de travailleurs agricoles sous-payés et de 

cadres supérieurs de grandes entreprises surpayés. Lorsque nous mangeons une pomme, 

nous ne mangeons pas une pomme, nous mangeons le résultat de 

centaines de causes et de conditions interdépendantes : bien sûr, 

l'arbre, l'eau et la terre, mais puisque nous l'achetons 

habituellement en magasin, notre pomme nous a également été 

apportée grâce aux pesticides, aux propriétaires de vergers, aux 

cueilleurs de pommes, aux fabricants de boîtes de carton, aux 

chauffeurs de camions, aux compagnies pétrolières, aux fabricants 

d'asphalte et de panneaux de signalisation et aux contribuables 
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qui les ont rendus possibles, les fabricants de camions, les fabricants de pneus, les cadres 

des magasins, toute l'électricité et les ressources utilisées pour entretenir et construire ce 

magasin, et la liste continue. Lorsque nous cultivons et récoltons nous-mêmes nos aliments, 

nous faisons plus que simplement cultiver de la nourriture, nous réduisons 

considérablement notre impact sur l'environnement et notre dette karmique envers les 

autres.  En même temps, nous prenons conscience de la valeur de la nourriture et réalisons à 

quel point il est honteux de la gaspiller. Cultiver notre propre nourriture est également une 

merveilleuse occasion pour toute la communauté, y compris les personnes âgées et les 

enfants de s'engager ensemble dans une activité précieuse et nourrissante. 

Nous essaierons également d'utiliser autant que possible des ressources renouvelables et 

durables. Fournir la majorité de notre nourriture, électricité, eau et de notre chauffage nous 

permet non seulement d'économiser, mais aussi de subvenir aux besoins de nos corps et 

esprits en respectant l'environnement. En outre, nous encouragerons les personnes qui 

souhaitent construire leur propre logement à construire de petites maisons avec des 

matériaux recyclés et respectueux de l'environnement, en utilisant des toilettes sèches, des 

panneaux solaires et des éoliennes, des sources locales ou l’eau est obtenue par 

condensation, et le chauffage et le refroidissement indirects. Pour les maisons et les 

bâtiments collectifs, nous tenterons également d'utiliser autant que possible l'énergie solaire 

ou l'énergie éolienne, le chauffage thermique, les sources d'eau locales, la gestion sensible 

des déchets, le compostage, le recyclage, la réutilisation et d'autres pratiques 

écologiquement rationnelles. En fin de compte, nous pouvons être un modèle dans notre 

façon de vivre induisant un impact environnemental minimal. 

Dans le cadre de ce modèle d'autosuffisance, il est important de développer des moyens 

pour le centre de générer des revenus afin qu'il ne dépende pas continuellement d'autres 

sources ou d’appels à dons. En vendant ou en louant de petites parcelles de terrain ainsi que 

des logements collectifs, certaines des dépenses mensuelles peuvent être assurées, mais 

pour ne pas mettre une pression financière supplémentaire sur ceux qui choisissent de vivre 

au centre, il est important de trouver une plus grande autosuffisance financière, peut-être 

en vendant des produits ou même de l'électricité. 

Créer des installations qui sont en harmonie avec nos valeurs et la nature est comme créer 

un mandala sacré ici sur terre. Pour cela, nous aurons besoin de certaines infrastructures : 

 

 Ferme et verger bio 

 Panneaux solaires ou éoliennes 

 Chauffage au bois (durable) ou thermique (géothermie, …) 

 Cabanon et serre 

 

Le coût du projet agricole est estimé à environ 50 000 euros. 
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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.  

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. 
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༄། 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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