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PROGRAMME 1

DHAGPO KUNDREUL LING
Monastère et centre d’étude et de méditation bouddhiques
sous l’autorité spirituelle
de Thayé Dorjé, Sa Sainteté le 17e Gyalwa Karmapa
Nous sommes heureux de vous présenter le programme d’octobre 2022 à mai 2023.
Ce programme propose des enseignements ainsi que des pratiques ponctuelles
ou sur une journée d’accumulation. En cette période de situation sanitaire
instable, certains enseignements auront lieu en présentiel et/ou d’autres via
Internet par la plateforme Zoom avec un accès libre.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous proposer ces rencontres autour de la
pratique et de l’enseignement du Bouddha.
Dhagpo Kundreul Ling se compose de deux lieux : Le Bost où se situent le
monastère des moines, le grand temple et l’ermitage Pendé Ling (lieu dédié aux
retraites à court terme) et, à trois kilomètres de distance, Laussedat où se trouve
le monastère des moniales.

INFORMATIONS
Afin de faciliter l’organisation du stage, pour tous les stages en présentiel, nous
vous invitons à vous inscrire au moins 10 jours avant auprès de l’accueil.
Vous pouvez prendre contact avec l’accueil de l’ermitage ou de Laussedat par
téléphone ou par email. L’inscription proprement dite et le règlement s’effectuent
la veille ou le premier jour du stage.
Une traduction en anglais est possible sur demande préalable, 10 jours avant, de
4 personnes au minimum.
English translation is available if at least four people ask for it ten days in
advance.
Vous pouvez vous procurer les textes nécessaires à la boutique Soujata de
Kundreul Ling, Le Bost : 04 73 52 25 05
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STAGES
Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre

Cycle d’enseignements - l ’Entrée vers l’état de pandit
L’apparition en dépendance
Les étudiants de khenpo Chödrak Rinpoché

L’apparition en dépendance est un thème essentiel de l’enseignement du
Bouddha. Il présente la manière dont le monde et les êtres se manifestent,
et en particulier comment le samsara se déploie au travers de 12 liens de
cause qui enchaînent les êtres au mal-être. Cette étude a pour but d’éclairer
notre discernement quant au processus des causes et des effets, et de nous
faire faire un pas vers la compréhension de la vacuité. Elle s’appuiera sur le
4e chapitre du traité de Mipham Rinpoché intitulé l’Entrée vers l’état de pandit.
Ouvert à tous
• Au temple de Laussedat du jeudi 6 à 10h au dimanche 9 octobre à 16h
• Frais de session : 14 € par jour

Du samedi 22 au mercredi 26 octobre
Sangyé Menla (approfondissement)
Lama Trinlé
La pratique du bouddha de médecine pacifie les émotions
afflictives et les maladies. Elle a pour bienfait de nous protéger
des morts prématurées, des renaissances infortunées et de
nous amener à renaitre dans la terre pure de Dewachen. Cette
retraite est destinée aux personnes qui ont déjà reçu les
instructions pour cette méditation. Elle est axée sur la pratique,
avec aussi des temps d’explications et de questions-réponses.
Ouvert aux personnes ayant pris refuge et reçu les instructions
• Texte nécessaire : rituel de Sangyé Menla
• Au petit temple du Bost du samedi 22 à 9h au mercredi 26 octobre à 16h
• Frais de session : 14 € par jour

Du samedi 29 au lundi 31 octobre

Héritage et continuité

Cette année 2022 est celle des 25 ans du départ de lama Guendune Rinpoché.
Suite à la requête des Occidentaux de recevoir l’enseignement du Bouddha, le
16e Karmapa Rangjung Rigpé Dordjé envoya en France deux lamas hautement
qualifiés pour transmettre et rendre accessible le Dharma : lama Guendune
Rinpoché et lama Jigmé Rinpoché. Ces 25 ans écoulés sont une occasion pour
revenir sur le chemin parcouru et apprécier – entre héritage et continuité – les
projets de demain. Un premier temps de rencontre a eu lieu en août dernier.
Nous nous rassemblerons aussi fin octobre afin de célébrer la date anniversaire
du départ de lama Guendune Rinpoché.
Les détails de ces journées seront précisés ultérieurement.
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Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre

Introduction à la science de la connaissance valide
Dongsung Shabdrung Rinpoché
Cette science (tib. tsema) nous explique ce qu’est une
connaissance valide et sans erreur, et la manière dont
celle-ci est perçue et expérimentée par l’esprit. Ce 4e stage
sur le sujet conclura cette introduction générale de cette
science. Elle permet de comprendre la logique sousjacente aux raisonnements bouddhiques et aussi de
remédier aux croyances erronées. Cette connaissance
constitue donc une base précieuse pour la compréhension
de la philosophie bouddhique.
Dongsung Shabdrung Rinpoché, quatrième du nom, réputé
pour sa grande érudition, est reconnu comme étant l’émanation de Sangyé
Yeshé, l’un des 25 disciples de cœur de Padmasambhava. Bien qu’appartenant
à la lignée sakyapa, il a reçu les transmissions les plus importantes et les cycles
d’initiations de maîtres de différentes écoles, parmi lesquels Karmapa. Il est
actuellement le principal instructeur du monastère de Dhongtsang (Chine).
Ouvert à tous
• Au grand temple du Bost du vendredi 4 à 10h au dimanche 6 novembre à 12h
• Frais de session : 18 € par jour

Dimanche 6 novembre

Les points essentiels de l’enseignement du Bouddha
Dongsung Shabdrung Rinpoché
Donsung Shabdrung Rinpoche mettra en lumière l’un des points essentiels
de la voie bouddhique. Le thème n’en est pas encore précisé au moment de
l’impression de ce programme.
Ouvert à tous
• Au grand temple du Bost le dimanche 6 de 14h30 à 16h30
• Frais de session : 9 € pour la demi-journée
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Du samedi 5 au lundi 21 novembre

Nyung-né

Lama Shédroup
Cette pratique de Tchenrezi à 1000 bras constitue un puissant
moyen de purification. Elle se base sur le respect des vœux de
jeûne et de silence, vœux partiels le premier jour et complets le
second. Ils prennent fin le matin du troisième jour. La retraite se
déroule sous la forme de huit fois deux jours de pratique intensive.
Il est possible de participer à un ou plusieurs Nyung-nés.
Le vendredi 4 novembre à 18h, une explication du plan de la
pratique est proposée.
Ouvert aux personnes ayant pris refuge
• Texte nécessaire : texte de Nyung-né ; souhaits de Nyung-né
• Texte annexe pour les Nyung-nés : Le Trésor des Prières de Souhaits
• À l’ermitage du samedi 5 à 6h au lundi 21 novembre à 12h
• Frais de session : 14 € par jour

Du mercredi 15 au dimanche 19 mars

La Prière de souhaits de conduite excellente
Lama Rabsel
Les prières d’aspiration font partie de la pratique du chemin
bouddhiste, elles le soutiennent et lui donnent une orientation,
celle qu’ont suivi tous les bodhisattvas. Il s’agit ici de la Prière de
souhaits de conduite excellente, encore appelée La Reine des
prières ou Prière de souhaits de Samantabhadra qui est
principalement récitée lors des Kagyu-meunlams. Elle se
focalise sur le souhait éminemment altruiste d’atteindre l’éveil
afin d’y conduire tous les êtres.
Ouvert à tous
• Texte nécessaire : Prière de souhaits de conduite excellente, ou bien dans le
texte des Kagyu-meunlams aux Editions Rabsel, ou bien dans Le Trésor des
souhaits, texte publié à Montchardon
• Texte de référence : La Reine des prières de Shamar Rinpoche, aux Editions
Rabsel
• Au petit temple du Bost du mercredi 15 à 9h30 au dimanche 19 mars à 16h
• Frais de session : 14 € par jour
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Du jeudi 23 au dimanche 26 mars

Cycle d’enseignements - l’Entrée vers l’état de pandit
La vérité du mal-être
Les étudiants de khenpo Chödrak Rinpoché

La vérité du mal-être
Quatre vérités constituent le premier enseignement du Bouddha. Elles sont
appelées les quatre vérités des êtres nobles car elles sont actualisées par les
êtres éveillés. Il s’agit de la vérité de tout mal-être, de la vérité de l’origine de
tout mal-être, de la vérité de la cessation et de la vérité du chemin.
La première vérité est à reconnaître. Elle sera présentée selon le 8e chapitre
du traité de Mipham Rinpoché intitulé l’Entrée vers l’état de pandit.
Ouvert à tous
• Au temple de Laussedat du jeudi 23 à 10h au dimanche 26 mars à 16h
• Frais de session : 14 € par jour

Du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril

Le karma, un processus de transformation
Lama Trinlé Dordjé
Le karma n’est pas une fatalité ! C’est le processus qui nous
amène à expérimenter nos conditions de vie, qu’elles soient
heureuses ou malheureuses. Le terme karma signifie « action »
et désigne des actes que nous accomplissons, motivés par les
différents états d’esprit qui nous traversent. Travailler sur notre
propre esprit nous conduit à nous défaire progressivement de
l’emprise des événements afin de les appréhender de manière
plus constructive et créative. Le processus de cause à effet peut alors devenir
un processus de transformation intérieure.
Ouvert à tous
• Au petit temple du Bost du mercredi 29 mars à 9h30 au dimanche 2 avril à 16h
• Frais de session : 14 € par jour

Du vendredi 7 au lundi 10 avril

Amitabha

Lama Teundroup
Amitabha, le bouddha de lumière infinie, est associé à la terre de
Dewachen. Pratiquer la méditation qui lui est associée permet de
créer, pour soi et pour les autres, les causes d’une renaissance en
cette terre pure. Lama Teundroup base son enseignement et la
pratique sur une version moyenne tirée du long rituel d’Amitabha.
Le court rituel est également expliqué.
Ouvert aux personnes ayant pris refuge
• Texte nécessaire : courte et longue pratique du bouddha Amitabha
• Au petit temple du Bost du vendredi 7 à 9h30 lundi 10 avril à 16h
• Frais de session : 14 € par jour
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Du samedi 15 au mercredi 19 avril

Le Traité qui montre l’essence de la nature de bouddha
(Nyingpo Tenpa)
Lama Tcheudreun
Le sujet de la nature de bouddha, nature fondamentale de tous
les êtres, est un point essentiel pour les pratiquants qui veulent
approfondir la voie du mahayana comme celle du vajrayana.
Pour mieux le comprendre nous nous baserons sur le Nyingpo
Tenpa, texte du 3e Karmapa, Rangjung Dorjé. Ce traité court et
profond sur la nature de bouddha expose l’union de la clarté et
de la vacuité, libre de toutes les élaborations ; c’est ce que l’on
appelle la luminosité incomposée. Le stage alternera entre des sessions
d’enseignement, d’échanges et de méditation.
Ouvert à tous
• Textes de référence : livret La Nature de bouddha, édité à Dhagpo Kagyu Ling
La Nature de bouddha de Shamar Rinpoche, aux Editions Rabsel
• Au temple de Laussedat du samedi 15 à 9h30 au mercredi 19 avril à 16h
• Frais de session : 14 € par jour

Du jeudi 27 avril au lundi 1er mai

Tchenrezi

Lama Kemtcho
Tchenrezi est le bouddha de l’amour et de la compassion. Son
mantra a le pouvoir de libérer du samsara et permet de
développer une compassion authentique. Cette retraite
comprend l’explication des phases du rituel, des sessions de
pratique et de questions-réponses.

Ouvert aux personnes ayant pris refuge
• Texte nécessaire : pratique de Tchenrezi
• Textes de référence : livret Explication de la méditation-récitation de Tchenrezi
de lama Jigmé Rinpoché, Continuelle ondée de bien pour les êtres, du 15e
Karmapa et Le Joyau du cœur de Patrul Rinpoche, aux Éditions Yogi Ling
• Au petit temple du Bost du jeudi 27 avril à 9h30 au lundi 1er mai à 16h
• Frais de session : 14 € par jour

octobre 2022 à mai 2023

PROGRAMME 7

Du jeudi 4 au lundi 8 mai

Méditation et émotions
Lama Jean-Guy
Les mouvements émotionnels nous agitent en permanence
générant désagréments pour autrui comme pour nous-mêmes.
La méditation bouddhique constitue un moyen de clarifier l’esprit,
nous amenant progressivement à connaître plus de détente et
d’ouverture. Grâce à elle, nous portons un regard de plus en plus
lucide sur nous-mêmes. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre
nos émotions, nous libérer de leur influence et générer une
conduite plus harmonieuse. Cette retraite alterne instructions, échanges et
sessions de méditation guidée.
Ouvert à tous
• Au petit temple du Bost du jeudi 4 à 9h30 au lundi 8 mai à 16h
• Frais de session : 14 € par jour

Du mercredi 10 au dimanche 14 mai

Les 4 placements de l’attention
Lama Tcheudreun
Notre regard sur les situations, les autres, est souvent déformé, en
raison des perturbations que nous connaissons dans notre
quotidien. L’enseignement sur « les 4 placements de l’attention »
nous apprend à appréhender la réalité en accord avec ce qu’elle
est. C’est ce qui servira de remède à nos perturbations.
Ce stage, à la différence des stages habituels, mettra l’accent sur
la réflexion et la méditation, indispensables pour mieux assimiler
l’enseignement et l’utiliser dans notre quotidien.
Ouvert à tous
• Au temple de Laussedat du mercredi 10 à 9h30 au dimanche 14 mai à 16h
• Frais de session : 14 € par jour

Du mercredi 17 au dimanche 21 mai

La méditation
Lama Namdak

La méditation est un exercice où l’on s’entraîne à une présence
consciente en unissant détente et vigilance. Grâce aux qualités de
présence et d’ouverture ainsi révélées, nous pouvons observer les
différents mouvements et mécanismes de notre esprit et
retrouver stabilité et clarté sur le coussin comme dans les
situations de la vie quotidienne. L’alternance de sessions de
méditation, d’explications, de questions-réponses avec des
pauses permet de découvrir et de poser cette présence détendue. Les sessions
alternent avec des pauses tout au long de la journée de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h, sauf le dernier jour qui se termine à 16h.
Ouvert à tous
• Textes de référence : les livrets La Méditation et La Méditation mot à mot et le
livre Un Chemin de sagesse de Jigmé Rinpoché, aux Editions Rabsel
• Au petit temple de Laussedat du mercredi 17 à 9h30 au dimanche 21 mai à 16h
• Frais de session : 14 € par jour
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DECOUVERTE DU BOUDDHISME
Nous proposons des journées de découverte du bouddhisme avec le matin
une visite guidée du grand temple du Bost de 11h à 12h et l’après-midi de
14h30 à 16h une introduction à la méditation. Ces journées ont lieu 4 à 5
fois dans l’année.
• dimanche 23 octobre
• dimanche 27 novembre
• dimanche 29 janvier
• dimanche 5 mars
• dimanche 16 avril
Frais de session : 6 € par demi journée.
Possibilité de restauration sur place en s’inscrivant au moins 24h à l’avance.

JOURNÉES DE PRATIQUE
Tchenrezi
Pratique du bouddha de la compassion
Une journée par mois, au grand temple du Bost
• Samedi 22 octobre
• Samedi 26 novembre
• Samedi 24 décembre
• Samedi 28 janvier
• Samedi 11 février
• Samedi 18 mars
• Samedi 8 avril
• Samedi 13 mai
De 10h à 11h, 11h30 à 12h15, 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
Ces journées sont ouvertes en présentiel. Elles vous seront également proposées
via YouTube.

Sangyé Menla
Pratique du bouddha de médecine
• Samedi 10 décembre
• Samedi 25 mars
Au grand temple ou au petit de Laussedat de 9h à 10h30, 11h à 12h30, 14h
à 15h30 et de 16h à 17h30
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PRATIQUES MENSUELLES ET OCCASIONNELLES
Ces dates peuvent être modifiées,
se référer au site de Dhagpo Kundreul Ling, onglet « rituels mensuels ».

Milarepa
« Gourou-yoga » pratique d’union à l’esprit du maître
Les jours de pleine lune et d’événements occasionnels, avec accumulation
d’offrandes (tsok)
• Dimanche 9 octobre
• Mardi 15 novembre (dutchen)
• Vendredi 6 janvier
• Jeudi 6 avril

• Mardi 8 novembre
• Mercredi 7 décembre
• Mardi 7 mars (dutchen)
• Vendredi 5 mai

Au grand temple du Bost à 20h15 en semaine et 15h le week-end.
Ces pratiques sont ouvertes en présentiel. Elles vous seront également
proposées via YouTube.

Sangyé Menla
Pratique du bouddha de médecine
• Jeudi 6 octobre
• Jeudi 1er décembre
• Jeudi 2 février
• Jeudi 30 mars

• Jeudi 3 novembre
• Jeudi 5 janvier
• Jeudi 2 mars
• Jeudi 4 mai

Au temple de Laussedat, à 20h15, en présentiel.

Amitabha - version moyenne de cette pratique
Pratique du bouddha Amitabha associé à la terre de Dewachen
Pour les dates se référer au site de Dhagpo Kundreul Ling, onglet « rituels
mensuels ».
Au temple de Laussedat, à 16h

ÉVÉNEMENTS
Sortie de retraite de trois ans - les 5 et 6 février
Dimanche 5 février
• 9h30 : sortie des retraitants, simultanément à Laussedat et au Bost
• 11h : cérémonie au grand temple du Bost
• 17h : pratique des protecteurs au grand temple avec les retraitants
• 18h30 : pratique de Tchenrezi
Lundi 6 février
• 10h : pratique du gourou-yoga de Milarepa.
Les cérémonies prennent fin à 12h.
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CÉRÉMONIES DU NOUVEL AN TIBÉTAIN
du 13 au 19 février
Traditionnellement, la période du nouvel an est considérée comme une
période propice à la purification des voiles de l’esprit et à la pratique
spirituelle.
Pendant les jours précédant le nouvel an tibétain, nous accomplissons le
rituel extensif dédié aux protecteurs du Dharma ; cette pratique a pour but
de purifier les négativités de l’année écoulée. Le jour du nouvel an, nous
formulons des souhaits pour l’année à venir.
• Du lundi 13 au dimanche 19 février 2023 à partir de 7h :
- grand rituel des protecteurs
• Lundi 20 à 9h30 :
- rituel de purification par la fumée
• Mardi 21 : nouvel an tibétain
- à 7h : rituel des protecteurs
- à 11h : cérémonie du nouvel an tibétain
Ces cérémonies, ouvertes à tous, auront lieu au grand temple du Bost.

Pour les pratiques régulières, se référer au site de Kundreul Ling, onglet
« Rituels mensuels ».

Participation aux frais d’hébergement

Votre participation financière contribue, en partie, à l’équilibre financier du
monastère et nous permet de maintenir et d’améliorer la qualité de notre accueil.
Un barème adapté aux revenus mensuels de chacun permet l’accueil du plus
grand nombre.
Selon vos ressources, le forfait d’hébergement (repas compris) s’échelonnent de
26 € à 39 € par jour, en chambre simple ou double selon les stages.

Frais de session

Ils sont destinés à couvrir les frais d’organisation des enseignements et de déplacement
des lamas. Les montants sont indiqués dans le descriptif de chaque stage.
La question financière ne doit pas être un obstacle à votre venue à Kundreul Ling. Pour
toute précision, contactez-nous.

POUR VOUS CONNECTER

*
Accéder à notre chaîne YouTube
Dhagpo Kundreul Ling

Il vous suffit de renseigner l’ID et
le mot de passe suivants dans
votre application Zoom :
ID de réunion : 698 472 0693
Mot de passe : norbou
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2022
Octobre

Novembre

Décembre

Sa

1

Ma 1

Je

1

Di

2

Me 2

Ve

2

Lu

3

Je

3

Sa

3

Ma 4

Ve

4

Di

4

Me 5

Sa

5

Lu

5

Je

6

Ve

7

Sa

8

Di

l’Entrée dans l’état
de pandit
L’apparition en
dépendance

Intro à la science
connaissance
valide

Dongsung
Shabdrung Rinpoché

Di

6

Les pts essentiels
de l’enseignement
du Bouddha

Lu

7

Nyung-né

Ma 6
Me 7

Ma 8

Je

8

9

Me 9

Ve

9

Lu 10

Je 10

Sa 10

Ma 11

Ve 11

Di 11

Me 12

Sa 12

Lu 12

Je 13

Di 13

Ma 13

Ve 14

Lu 14

Me 14

Sa 15

Ma 15

Je 15

Di 16

Me 16

Ve 16

Lu 17

Je 17

Sa 17

Ma 18

Ve 18

Di 18

Me 19

Sa 19

Lu 19

Je 20

Di 20

Ma 20

Ve 21

Lu 21

Me 21

Sa 22

Tchenrezi

Ma 22

Je 22

Di 23

Découverte du
bouddhisme

Me 23

Ve 23

Lu 24

Sangyé Menla
approfondissement

Je 24

Sa 24

Ve 25

Di 25

Ma 25

Sa 26

Tchenrezi

Lu 26

Je 27

Di 27

Découverte du
bouddhisme

Ma 27

Ve 28

Lu 28

Me 28

Ma 29

Je 29

Me 30

Ve 30

Me 26

Sa 29
Di 30

Héritage et
continuité

Lu 31
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Sa 31

Sangyé Menla

Tchenrezi

2023
Janvier

Février

Mars

Me 1

Me 1

Di

1

Lu

2

Je

2

Je

2

Ma 3

Ve

3

Ve

3

Me 4

Sa

4

Sa

4

Di

5

Lu

6

Je

5

Di

5

Ve

6

Lu

6

Sa

7

Ma 7

Ma 7

Di

8

Me 8

Me 8

Lu

9

Je

Sortie des
retraites de
3 ans

9

Je

Découverte du
bouddhisme

9

Ma 10

Ve 10

Me 11

Sa 11

Je 12

Di 12

Di 12

Ve 13

Lu 13

Lu 13

Sa 14

Ma 14

Di 15

Me 15

Lu 16

Je 16

Je 16

Ma 17

Ve 17

Ve 17

La Prière
de souhaits
de conduite
excellente

Me 18

Sa 18

Sa 18

Tchenrezi

Je 19

Di 19

Di 19

Ve 20

Lu 20

Lu 20

Sa 21

Ma 21 Nouvel an tibétain

Ma 21

Di 22

Me 22

Me 22

Lu 23

Je 23

Je 23

Ma 24

Ve 24

Ve 24

l’Entrée dans
l’état de pandit
La vérité du mal
être

Me 25

Sa 25

Sa 25

Sangyé Menla

Je 26

Di 26

Di 26

Ve 27

Lu 27

Lu 27

Ma 28

Ma 28

Sa 28

Tchenrezi

Di 29

Découverte du
bouddhisme

Ve 10
Tchenrezi

Cérémonies
du Nouvel an
tibétain

Sa 11

Ma 14
Me 15

Me 29

Lu 30

Je 30

Ma 31

Ve 31
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Le karma, un
processus de
transformation
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2023
Avril
Sa

1

Di

2

Lu

3

Le karma, un
processus de
transformation
(suite)

Mai
Lu

1

Ma 2
Me 3

Ma 4

Je

4

Me 5

Ve

5

Sa

6

Je

6

Ve

7

Amitabha

Di

7

Sa

8

Tchenrezi

Lu

8

Di

9

Ma 9

Lu 10

Me 10

Ma 11

Je 11

Me 12

Ve 12

Je 13

Sa 13

Ve 14

Di 14

Sa 15
Di 16
Lu 17
Ma 18

Méditation et
émotions

Les 4 placements
de l’attention

Tchenrezi

Lu 15
Découverte du
bouddhisme
Le Traité qui
montre l’essence
de la nature de
bouddha

Ma 16
Me 17
Je 18

Me 19

Ve 19

Je 20

Sa 20

Ve 21

Di 21

Sa 22

Lu 22

Di 23

Ma 23

Lu 24

Me 24

Ma 25

Je 25

Me 26

Ve 26

Je 27

Sa 27

Ve 28

Tchenrezi
(suite)

Tchenrezi

Di 28

Sa 29

Lu 29

Di 30

Ma 30
Me 31
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La méditation

COMMENTVENIR
VENIR A
COMMENT
À KUNDREUL
KUNDREULLING
LING

Temple

SOUTENIR KUNDREUL LING
Kundreul Ling remercie toutes les personnes qui offrent leur temps,
leur disponibilité ou leur soutien financier
à la bonne marche des monastères et à la finition du grand temple.
C’est grâce à la générosité de chacun que ceux-ci peuvent exister
et que l’enseignement pourra continuer à être donné.
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et à la finition du temple du Gyalwa Karmapa.
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dans la rubrique « Offrir un Norbou ».

Si vous souhaitez participer à la pérennité et au développement de Kundreul
Ling, vous pouvez nous contacter en écrivant à :
KTL « Projet Norbou »

FAIRE UNE
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Biollet
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Par ailleurs,
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ce Norbou
cas particulier,
votre don ne pourra faire l’objet d’un reçu fiscal.

Accueil général
Le Bost – 63640 Biollet
Tél. : 04 73 52 24 34
ktl.contact@dhagpo.org

!

w www.dhagpo-kundreul.org

www.facebook.com/DhagpoKundreulLing

Accueil Laussedat
Tél. : 04 73 52 20 92
ktl.laussedat@dhagpo.org

Accueil Ermitage Pendé Ling
Tél. : 04 73 52 24 60
ktl.ermitage@dhagpo.org

Boutique Soujata
Tél. : 04 73 52 25 05
ktl.boutique@dhagpo.org
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