Un nouveau stoupa
L A P R É S E N C E D E S H A M A R PA À D H AG P O

Un stoupa symbolise les différents aspects du chemin vers l’éveil. Dans la tradition du bouddhisme tibétain, il existe
huit formes spécifiques qui rappellent les grands moments de la vie du Bouddha Shakyamuni. Emblèmes de paix
et d’harmonie, ces édifices abritent des rouleaux de prières et de souhaits, des substances précieuses ainsi que des
reliques de grands maîtres. Le nouveau stoupa préservera des fragments de la présence physique de Kunzig Shamar
Rinpoché (1952-2014), scellant ainsi sa bénédiction à Dhagpo Kagyu Ling.
Selon Thayé Dorjé, Sa Sainteté le 17e Gyalwa Karmapa, les reliques sont « le reflet de l’impermanence et de la fragilité
de notre monde physique. »

CONSTRUIRE UN STOUPA C’EST :

LE PROJET

Bâtir un support de pratique qui traversera les âges
et sera utilisé par des milliers de personnes.

Le coût du projet est en cours d’estimation (il inclura le stoupa, les substances
pour son remplissage, les aménagements paysagers).

Se relier à la possibilité de l’éveil à travers la présence
de Kunzig Shamar Rinpoché.

Le stoupa se situera derrière l’Institut et sera réalisé en granit.
L’inauguration est prévue fin 2016.

Participer à diffuser la paix et l’harmonie en favorisant
un regard intérieur et un état d’esprit altruiste.
Mettre à disposition de tous un nouvel espace agréable
et protégé pour se recueillir, chacun à sa façon.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

zones
de remplissage

Vous pouvez :
Faire un don (déductible fiscalement).
Voir au recto de cette page ou bien contactez :
relations.donateurs@dhagpo.org
Donner des bijoux ou des pierres précieuses
qui enrichiront l’intérieur du stoupa.
Participer à la confection des substances et objets
destinés à faire du stoupa un support de pratique
authentique.
Pour toutes questions concernant les aspects
du remplissage, n’hésitez pas à nous contacter à
stupa@dhagpo.org

Nous vous remercions pour votre générosité et nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt à Dhagpo Kagyu Ling.
L’équipe de recherche de fonds

Générosité
BULLETIN DE

Don direct

Grand rouleau
à partir de 60€

M.

Grande tsatsa
à partir de 40€

Petite tsatsa
à partir de 10€

Petit rouleau
à partir de 2€

Mme

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Pays

Langue

E-mail
Téléphone
web

DON PONCTUEL
Je fais un don ponctuel de
Le

/

/

Par espèce
Par chèque
À l’ordre de KDC

Par virement

DON RÉGULIER
€

Par virement
Domiciliation : Crédit Agricole Montignac
Compte : KDC
IBAN : FR76 1240 6000 0900 1331 1250 227
BIC/SWIFT : AGRIFRPP824
Important : préciser « projet stoupa »

 ar carte bancaire ou paypal
P
sur le site www.stoupa.dhagpo.org

Voir les coordonnées bancaires ci-contre

 ar carte bancaire ou paypal
P
sur le site www.stoupa.dhagpo.org

À SAVOIR
66% du montant de vos dons sont déductibles
dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

À VOTRE ÉCOUTE
Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à nous contacter :
relations.donateurs@dhagpo.org
05 53 50 41 66
www.stoupa.dhagpo.org

Nous vous remercions pour votre générosité et nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt à Dhagpo Kagyu Ling.
L’équipe de recherche de fonds

