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

Landrevie, le 18/12/2014

Chers amis,

Cela fait déjà six mois que Shamar Rinpoché nous a quittés. Vous avez été extrêmement nombreux à
apporter votre soutien financier pour ses funérailles. Durant ces derniers mois, les donations venues de
tout le pays ont été déposées sur un compte spécial créé à cet effet.
Nous avons récolté 66.000 € de dons à travers tous les centres de la FFCBK – Fédération Française de
Centres Bouddhistes Karma Kagyu – (dont 10.000 € envoyés directement depuis le monastère de
Kundreul Ling) pour les transférer à la Sharminub Fondation, qui a organisé les funérailles de Kunzik
Shamar Rinpoché. Les dons ont été utilisés pour couvrir les frais relatifs aux cérémonies de la crémation,
comme cela avait été communiqué dans nos courriers précédents (pour les retrouver, allez sur la page :
http://tinyurl.com/o994voy).
Un montant de 50.000 € a déjà été transféré et dans les prochains jours, un dernier virement de 16.700 €
sera envoyé à la Sharminub Fondation. Cette dernière opération met un terme à cette collecte de dons et
nous allons clôturer le compte bancaire ouvert à cet effet d’ici la fin de l’année. Tous les frais relatifs aux
funérailles n’ont pas pu être couverts. Une équipe de recherche de fonds est en train de se former au
Népal pour trouver les sommes manquantes et les ressources nécessaires à l’accomplissement des projets
du XIVe Kunzik Shamarpa.
Vous avez permis, avec l’ensemble des bénévoles sur place au Népal, que ces funérailles puissent se
dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Nous souhaitons exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui ont participé à cette pratique de
générosité, générant ainsi une vaste accumulation de mérite.
L’équipe de Dhagpo Kagyu Ling
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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

