DHAGPO KAGYU LING
Centre de méditation et d’étude du bouddhisme

Dhagpo Kagyu Ling, le 19/08/2014

Chers amis,

Les cérémonies de la crémation du kudung de Kunzik Shamar Rinpoché se sont finalement déroulées
comme prévues, au monastère de Shar Minub au Népal. Plusieurs milliers de personnes sont venues
d’Inde, du Tibet et du monde entier.
Vous trouverez en copie un courrier de remerciement de Lama Jigmé Rinpoché.
Actuellement, environ 50.000€ de dons ont été collectés dans les différents centres de la FFCBK en
France, et 40.000€ ont déjà été envoyés sur le compte bancaire de la fondation Shar Minub. Aujourd’hui,
l’ensemble des frais des cérémonies ne sont pas complètement couverts. Nous souhaitons offrir la
possibilité à chacun de continuer à accumuler un grand mérite en permettant de financer totalement cet
évènement grâce à la générosité de tous. Le compte ouvert à cet effet le restera au moins jusqu'en
septembre, et selon les besoins, nous ne le clôturerons que fin décembre 2014. Votre chèque doit contenir
le libellé « KDC Crémation ». Pour ceux qui souhaitent faire un virement, vous trouverez ci-dessous les
références du compte bancaire.
Suite à quelques demandes de défiscalisation de ces dons, il est important de vous informer que ces
offrandes ne peuvent pas bénéficier de reçus fiscaux.
Comme nous vous le signalions dans le précédent courrier, s'il y a un excédent de dons, il sera reversé à
Shar Minub, afin d’aider à la construction d'un stoupa contenant les reliques de Rinpoché. Ce stoupa sera
construit au sein du monastère.
Avec tous nos meilleurs souhaits pour votre pratique,
Bien cordialement,
L’équipe de Dhagpo Kagyu Ling

PS : Les références du compte de la Congrégation Karmé Dharma Chakra:
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE
IBAN: FR76 1090 7002 8846 0212 5518 188
BIC : CCBPFRPPBDX
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LANDREVIE - 24290 SAINT LEON SUR VEZERE - FRANCE - TEL. 05 53 50 70 75
site : www.dhagpo-kagyu-ling.org
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e-mail : accueil@dhagpo-kagyu.org

