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Montchardon	le	4	décembre	2019
Cher(e)	Ami(e)	de	Montchardon,
Voici	le	nouveau	numéro	des	Nouvelles	de	Karma	Migyur	Ling	que	nous	envoyons	régulièrement	à	tous	nos
membres	pour	les	tenir	informés	des	nouveautés	et	projets	de	Montchardon.	CeLe	année,	après	le	rythme	in-
tense	des	acNvités	de	ce	printemps	et	les	problèmes	de	santé	de	Lama	Teunsang,	nous	sommes	heureux	de
pouvoir	enfin	vous	envoyer	ce	bulleNn.	Comme	cela	fait	un	certain	temps	que	nous	souhaiNons	vous	informer,
il	est	un	peu	plus	long	et	nous	espérons	que	vous	prendrez	plaisir	à	le	lire.

Nous	avons	choisi	de	diffuser	ces	Nouvelles	sous	forme	de	mail,	ce	qui	est	beaucoup	moins	onéreux,	plus
souple,	et	plus	facile	à	réaliser	régulièrement.	Néanmoins,		pour	saNsfaire	les	membres	qui	n’ont	pas	internet,
nous	conNnuons	à	faire	une	édiNon	limitée	de	ces	Nouvelles	sur	papier,	que	vous	tenez	entre	les	mains.	
CeLe	fois-ci,	l’essenNel	des	nouvelles	concerne	les	projets	de	construcNon	à	Montchardon.	

Projet	de	construc-on	d’un	nouveau	bâ-ment	à	Montchardon
Nous	avons	déposé	au	printemps	2019	un	permis	de	construire	pour	un	nouveau	bâNment	de	plusieurs
étages,	contenant	un	temple	de	Nyoung	Né	et	22	chambres	pour	des	retraites	de	courte	durée	(quelques	se-
maines	ou	mois).	Ce	bâNment	est	l’abouNssement	de	deux	idées	anciennes	et	d’une	nouvelle	opportunité.

Un	nouveau	temple	de	Nyoung	Né
La	première	idée	remonte	à	une	dizaine	d’années,	époque	à	laquelle	Lama
Teunsang	émet	le	souhait	de	construire	un	nouveau	temple	de	Nyoung	Né
à	Karma	Migyur	Ling.	Lama	Teunsang	lui	a	toujours	accordé	une	immense
importance	et	l’a	adoptée	comme	l’une	des	praNques	principales	de	Karma
Migyur	Ling	Organisée	chaque	année	depuis	1982,	c’est	devenu	une	spé-
cificité	de	Montchardon.	Lama	Teunsang	l’a	lui-même	accomplie	plusieurs
centaines	de	fois	et	conNnue	à	en	faire	huit	chaque	année.
Lama	Teunsang	l’a	lui-même	accomplie	plusieurs	centaines	de	fois	et	conN-
nue	à	en	faire	huit	chaque	année.
En	1988,	Lama	Teunsang	dirige	la	première	retraite	de	100	Nyoung	Né,	qui
a	eu	lieu	durant	7	mois	d’affilée.
CeLe	 retraite	 s’est	 poursuivie	 ainsi	 annuellement	 durant	 trente	 ans,
jusqu’en	2017,	où	Lama	Teunsang	a	souhaité	faire	une	pause	dans	la	pro-
grammaNon	systémaNque	de	ces	retraites	car	il	n’y	avait	plus	assez	de
parNcipants	pour	faire	les	sept	mois.	Il	a	préféré	que	ceLe	praNque	soit
programmée	temporairement	de	manière	plus	ponctuelle,	avec	des	ses-
sions	de	8	Nyoung	Né	organisées	trois	fois	par	an.
Mais	il	est	certain	que	ces	retraites	de	100	Nyoung	Né	reprendront	à	l’ave-
nir	dès	qu’un	minimum	de	cinq	à	sept	parNcipants	pourront	s’engager	pour
la	retraite	enNère.
Ainsi,	au	fil	de	ces	nombreuses	années,	un	cumul	de	35	000	Nyoung	Né	a

Qu’est-ce que Nyoung Né ?
Petit rappel pour ceux qui ne sont
pas familiers avec cette pratique :
elle est lié à l'aspect de Tchenrézi à
onze visages et mille bras, person-
nification de l'amour et la compas-
sion de tous les Bouddhas.

Traditionnellement, cette pratique
est tenue en haute estime par nos
maîtres, car elle est relativement
accessible, représente un moyen
puissant de purification et amène
de très grands bienfaits. En effet,
elle rassemble la totalité des as-
pects du Dharma, selon les trois
Véhicules.
Selon le Véhicule de "Libération indi-
viduelle", (Hinayana), le pratiquant de
Nyoung Né s’engage à l’observance
des vœux de conduite éthique, les
vœux de Sodjong. Les laïcs peuvent
ainsi s’entraîner à l’observance de
vœux de conduite éthique.
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été	accompli,	auxquels	ont	parNcipé	des	milliers	de	personnes,	ce	qui	est
considérable	et	qui	est	une	chose	rare	:	il	n’y	a	quasiment	pas	d’autre	lieu
où	une	telle	retraite	est	organisée	pendant	7	mois,	ce	qui	donne	une	idée
de	l’importance	et	de	la	parNcularité	de	ceLe	praNque	faite	à	Montchardon.
Le	souhait	de	Lama	Teunsang	est	d’établir	la	pérennité	de	ceLe	praNque	ré-
gulière,	de	l’implanter	dans	le	sol	de	Montchardon	pour	qu’elle	puisse	conN-
nuer	à	être	accomplie	par	les	généraNons	futures.	Il	a	même	créé	un	Fonds
Nyoung	Né	pour	soutenir	financièrement	ceLe	praNque	chaque	année.	Nous
en	avons	déjà	parlé.	Nous	y	reviendrons	dans	une	prochaine	communica-
Non.C’est	dans	ceLe	perspecNve	d’avenir	qu’il	souhaite	aménager	un	temple
plus	grand	et	plus	foncNonnel.	Le	temple	actuel	des	Nyoung	Né,	bien	que
fort	aLachant	est	devenu	à	la	fois	trop	peNt	et	d’un	accès	difficile	pour	le
public.
D’ailleurs,	à	plusieurs	reprises,	Lama	Teunsang	a	émis	le	souhait	de	diriger
une	nouvelle	retraite	de	100	Nyoung	Né	lorsque	le	nouveau	temple	sera	ter-
miné	!	…	bien	évidemment,	en	foncNon	de	sa	santé	et	de	ses	capacités	phy-
siques	du	moment.

Le cœur de cette pratique est
ancré dans le Grand Véhicule, le
Mahayana, par le développement
de l’esprit d’éveil, l’amour, la
compassion, l’aspiration à aider
tous les êtres.

Enfin, elle met en œuvre les
moyens du Vajrayana par l’utilisa-
tion des visualisations, de récita-
tions de mantras, du
développement de l’expérience
méditative (samadhi).

C’est une pratique intensive qui
se déroule sur 48 heures et qui in-
clue la pratique du jeûne et du si-
lence durant 24 heures.

Des	chambres	pour	de	courtes	retraites
La	deuxième	idée	était	d’offrir	à	nos	membres	la	possibilité	de	faire	des	retraites	de	courtes	durées,	de	quelques
jours	à	quelques	mois,	dans	des	chambres	individuelles	confortables.	Nous	recevons	de	plus	en	plus	de	demandes
chaque	année	auxquelles	il	est	difficile	de	répondre	actuellement,	le	nombre	de	chambres	individuelles	étant
trop	restreint,	elles	sont	majoritairement	réservées	pour	les	stagiaires.	Ainsi,	chacun	aura	la	possibilité	d’appro-
fondir	sa	praNque	personnelle	de	méditaNon,	pour	avancer	ses	praNques	préliminaires	ou	autres…
Pour	illustrer	ce	propos,	citons	l’expérience	faite	entre	2014	et	2016,	l’intervalle	de	trente	mois	qui	a	eu	lieu	entre
la	fin	de	la	première	retraite	de	trois	ans	et	le	début	de	la	seconde.	Durant	ce	laps	de	temps,	le	centre	de	retraite
étant	vide,	nous	avons	uNlisé	les	chambres	pour	des	retraites	individuelles.	Nous	avons	constaté	une	recrudes-
cence	importante	de	séjours	correspondant	à	ceLe	demande	de	chambres	individuelles	pour	des	retraites.

Nouvelle	opportunité	de	construire…
Fin	2009,	avec	les	travaux	du	Centre	de	retraite	de	trois	ans	et	de	la	chaufferie,	nous	avions	épuisé	le	nombre
de	m2	construcNbles,	accordés	précédemment	par	la	commune.
En	2016,	la	mairie	d’Izeron	a	achevé	l’instrucNon	de	son	nouveau	Plan	Local	d’Urbanisme	(PLU),	nous	offrant	la
possibilité	de	nouvelles	construcNons.	Toutefois,	les	nouvelles	règlementaNons	en	maNère	d’urbanisme	impli-
quent	que	nous	ne	puissions	construire	de	nouveaux	bâNments	que	dans	le	périmètre	déjà	construit	du	Cen-
tre,	sans	uNliser	de	nouveaux	espaces.

Choisir	l’emplacement	de	ce	projet…
A	l’origine,	l’idée	était	de	faire	ce	temple	de	Nyoung	Né	dans	le	bâNment	de	la	chaufferie,	dans	l’immense	es-
pace	laissé	libre,	au	premier	étage	du	hangar	de	stockage	du	bois.Une	réunion	avec	Lama	Teunsang	et	tous	les
résidents,	en	décembre	2017	change	la	desNnaNon	du	projet.	Il	semble	plus	logique	de	concentrer	tout	ce	qui
est	technique	et	services	(atelier,	menuiserie,	stockages	de	matériels…)	dans	le	bâNment	de	la	chaufferie	et	de
construire	une	nouvelle	bâNsse	consacrée	à	la	praNque	du	Dharma	avec	le	temple	de	Nyoung	Né	au	rez	de
chaussée	et	des	chambres	pour	des	retraites	dans	les	étages.
Où	trouver,	dans	le	périmètre	du	Centre,	un	emplacement	pour	ce	nouveau	bâNment	?	Pour	tous,	le	lieu	idéal
était	l’emplacement	de	l’atelier,	derrière	le	bâNment	C.	C’est	l’un	des	lieux	les	plus	agréables	du	Centre	:	légè-
rement	en	retrait,	bien	orienté,	il	offre	un	panorama	splendide	sur	toute	la	vallée…	et	on	y	accède	facilement
en	voiture.Construit	en	1993,	cet	atelier-menuiserie,	d’une	très	grande	uNlité	durant	de	nombreuses	années
était	devenu	trop	peNt,	ne	permeLant	plus	de	rassembler	tout	le	matériel	technique	disséminé	dans	le	Centre.
Il	cumulait	en	plus	le	défaut	d’occuper	une	surface	construcNble	importante	pouvant	être	uNlisée	plus	judi-
cieusement	pour	ce	nouveau	projet.
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Aménagement	du	premier	étage	
du	bâ-ment		de	la	chaufferie

Ce	 grand	 bâNment	 est	 divisé	 en	 deux	 parNes	 :	 la
chaufferie	de	100m2	(à	gauche	sur	la	photo)	et	un
hangar	 pour	 le	 stockage	 du	 bois	 de	 chauffage	 de
150m2	(à	droite).

Commencé	 au	 printemps	 2018,	 les	 travaux	 ont
d’abord	consisté	à	clore	le	premier	étage	de	tout	le
bâNment	et	à	créer	deux	zones	:
-	Au-dessus	du	hangar	:	l’atelier,	plusieurs	locaux	tech-
niques	 et	 de	 stockage	 du	matériel	 (voir	 photo	 ci-
contre)

-	Au-dessus	de	la	chaufferie	:	ceLe	surface	sera	amé-
nagée	plus	tard	en	un	espace	bibliothèque.	En	effet,
la	bibliothèque	actuelle,	derrière	la	salle	de	yoga	dans
le	bâNment	D	est	devenue	trop	peNte	pour	accueillir
tous	les	livres	que	nous	avons	en	stock.	Le	permis	de
construire	est	déjà	obtenu.	Nous	reviendrons	prochai-
nement	plus	en	détail	sur	ce	projet.

Décision	est	prise	de	transférer	l’atelier-menuiserie	au	premier	étage	du	bâNment	de	la	chaufferie	et	de	dé-
truire	l’atelier	actuel	pour	libérer	l’emplacement.	CeLe	opéraNon	est	également	bénéfique	pour	l’atelier-me-
nuiserie	qui	s’installe	dans	un	local	beaucoup	plus	vaste	et	bien	éclairé	avec	tout	l’espace	nécessaire	pour
rapatrier	au	même	endroit	tout	le	matériel	technique	éparpillé	dans	le	Centre.

La	 par-e	 technique	 :	 pourquoi	 un	 atelier	 à
Montchardon	?

Le	 Centre	 assure	 lui-même	 tout	 l’entreNen	 et	 les
construcNons	nécessaires	à	son	bon	foncNonnement.
Cela	implique	de	stocker	matériel,	ouNllage	et	four-
nitures	de	maçonnerie,	menuiserie,	plomberie,	élec-
tricité,	 peinture,	 mécanique,	 bucheronnage,
entreNen	des	espaces	verts,	etc.	Ce	«	secteur	tech-
nique	»	dispose	maintenant	de	plus	250m2	d’espaces
d’ateliers	et	de	stockage,	avec	une	mezzanine	pour	le
rangement,	un	coin	sanitaire,	un	garage	pour	le	gros
matériel	(tracteur,	etc.)	et	un	hangar	pour	le	bois	de
construcNon	et	les	autres	matériaux.

Tout	 ce	 travail	 s’est	 déroulé	 sur	 une	 quinzaine	 de
mois,	entre	avril	2018	et	le	printemps	2019.Dès	l’amé-
nagement	 intérieur	 du	 nouvel	 atelier	 terminé,	 en
mars	2019,	la	totalité	de	l’ancien	atelier	a	été	trans-
féré	en	quelques	jours	puis	détruit	dans	la	foulée.

L'intérieur de l'atelier

Bâtiment de la chaufferie en oct. 2019
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Démolition de l'ancien atelier

Le terrassement
commence…

La plate-forme pour le nouveau bâtiment 
est terminée

Création d'une terrasse au-dessus 
du Centre 

Préparation des
abords du nouveau
bâtiment 

Lama Teunsang visite le
chantier 

L'atelier est détruit 

Cet	été	2019,	des	engins	de	terrassement	ont	travaillé	pendant	plusieurs	semaines	pour	créer	l’emplacement
pour	le	nouveau	bâNment.	Tout	le	remblai	évacué	a	été	uNlisé	pour	faire	un	accès	à	une	nouvelle	terrasse	der-
rière	le	bâNment	de	la	chaufferie.
Ils	ont	ainsi	aménagé	un	grand	espace,	en	creusant	le	terrain	jusqu’au	rocher,	qui	présente	l’aspect	d’une
grosse	excavaNon,	prêt	à	recevoir	le	nouveau	bâNment.

Les	autres	travaux	d’aménagement
Le	printemps	2018	a	aussi	été	mis	à	profit	pour	le
terrassement	 et	 la	 construcNon	 de	 nouveaux
murs	de	pierres,	pour	soutenir	une	nouvelle	et
vaste	 plate-forme	 au-dessus	 des	 terrasses	 de
camping	derrière	le	centre	de	retraite,	pour	aug-
menter	la	capacité	de	camping	du	Centre.
Lama	Teunsang	était	à	la	manœuvre	pour	diriger
ces	travaux	qui	ont	également	permis	de	créer	et
d’agrandir	des	chemins	accédant	à	des	parcelles
de	bois,	au-dessus	du	Centre,	dans	la	parNe	ac-
quise	il	y	a	7	ans	au-dessus	du	Centre.
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Le	projet	du	nouveau	bâ-ment
Il	sera	consNtué	de	quatre	niveaux,	pour	une	superficie	développée	de	800m2.Le	sous-sol	servira	de	base	au
bâNment,	dans	toute	la	parNe	excavée	du	terrassement.	CeLe	surface	sera	aménagée	ultérieurement	selon	les
besoins	du	Centre.	Le	temple	de	Nyoung	Né	occupera	tout	le	rez-de-chaussée,	au	niveau	de	l’ancien	atelier.
D’une	surface	de	180m2,	ceLe	grande	salle	pourra	également	servir	pour	d’autres	acNvités	d’enseignement	et
de	méditaNon.	Une	grande	entrée	avec	un	vesNaire	sera	aménagée,	un	escalier	mènera	aux	étages	supérieurs.

Le	premier	et	le	deuxième	étages	seront	occupés	par	22	chambres	individuelles,	(onze	à	chaque	niveau).

Chaque	chambre	sera	équipée	d’un	lavabo,	d’une	table	et	de	meubles	de	rangement	et	d’un	autel/biblio-
thèque.	Bien	que	ces	chambres	soient	desNnées	à	des	retraites	individuelles,	elles	seront	bien	évidemment
uNlisées	pour	loger	des	stagiaires	lorsque	qu’elles	seront	disponibles.Un	bloc	sanitaire	avec	deux	WC	et	deux
douches	sera	disposé	à	chaque	étage.

Pour	des	raisons	de	sécurité,	ces	étages	seront	pourvus	de	deux	escaliers,	de	chaque	côté	du	bâNment.

Les	dimensions	de	la	bâNsse	:	26m	de	longueur	sur	10m	de	large.

La	construc-on	de	ce	bâ-ment
Lama	Teunsang	souhaite	que	ce	bâNment	soit	fait	dans	les	meilleurs	délais	et	qu’il	soit	enNèrement	réalisé	par
des	entreprises	extérieures.	En	effet,	nous	n’avons	plus	une	équipe	suffisante	de	résidents	et	bénévoles	pour
pouvoir	le	réaliser	nous-mêmes	dans	des	délais	courts.	Rappelons	qu’à	l’excepNon	du	bâNment	du	grand	tem-
ple	actuel	et	du	bâNment	C,	toutes	les	construcNons	et	rénovaNon	de	l’ancien	ont	été	faits	par	les	résidents	et
des	bénévoles.
Le	permis	de	construire,	en	cours	d’instrucNon,	devrait	être	obtenu	d’ici	la	fin	de	l’année	2019.	Nous	avons	en-
gagé	un	cabinet	d’architecte	qui,	outre	les	plans	et	la	concepNon	de	la	bâNsse,	s’occupe	des	dossiers	de	consul-
taNon	des	entreprises	et	gèrera	la	coordinaNon	du	chanNer	entre	les	différents	corps	d’état.	L’architecte	a	déjà
travaillé	sur	l’aménagement	de	l’étage	du	bâNment	de	la	chaufferie,	et	nous	a	donné	toute	saNsfacNon.	Les	tra-
vaux	commenceraient	en	2020	(idéalement	au	printemps),	avec	l’objecNf	de	terminer	le	bâNment	en	un	peu
moins	d’une	année.	Le	prix	du	bâNment	est	esNmé	à	environ	1,7	millions	d’euros.	Le	montant	exact	sera	connu
après	consultaNon	des	entreprises.
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Le	financement
Reste	à	parler	du	financement	de	ce	projet.	Karma	Migyur	Ling	dispose	aujourd’hui	d’une	réserve	qui	nous
permet	d’envisager	de	financer	une	parNe	de	ce	bâNment,	à	hauteur	d’un	million	d’euros.	Depuis	son	origine,
le	centre	s’est	construit	en	majeure	parNe	grâce	à	la	générosité	des	membres.	Aussi,	comme	d’habitude	depuis
tant	d’années,	nous	lançons	un	appel	à	la	générosité	de	toutes	et	tous,	qui	jusqu’à	présent	n’a	jamais	fait	dé-
faut.	Toutes	les	contribuNons,	même	les	plus	modestes,	seront	les	bienvenues	pour	aider	à	financer	ce	projet,
qui	offrira	de	belles	perspecNves	d’avenir	pour	la	praNque	du	Dharma.	Ainsi,	le	Centre	garde	sa	dimension	de
support	d’accumulaNon	de	mérites,	par	la	Paramita	(perfecNon)	de	la	générosité	!	Merci	d’avance	à	toutes
celles	et	ceux	qui	nous	aideront	financièrement	!	Il	sera	également	possible	de	faire	appel	si	nécessaire	à	des
prêts	bancaires	ou	personnels	pour	compléter	le	financement.

Soutenir	le	projet	du	nouveau	bâ-ment
Si	vous	souhaitez	aider	ce	projet,	vous	pouvez	faire	un	don	ponctuel	ou	régulier,	quel	qu’en	soit	le	montant,	à
la	CongrégaNon	Karma	Migyur	Ling	qui	porte	ce	projet	et	qui	en	sera	le	garant	à	l’avenir.

Vous	pouvez	choisir	de	verser	votre	contribuNon	:

-	par	un	don	ponctuel,	en	chèque,	en	CB	(Carte	Bancaire)	ou	en	espèces à	l’ordre	de	«	CongrégaNon	Karma
Migyur	Ling	»	ou	CKML.	Pour	un	versement	en	CB,	rendez-vous	sur	le	site	du	Centre	à	la	rubrique	"Faire	un
don"	dans	le	Menu	ou	cliquer	ici	:	hLps://www.montchardon.fr/formulaire-de-dons/

-	par	un	don	régulier,	versé	par	virement	bancaire	tous	les	mois	ou	les	trimestres	(à	votre	convenance).	Pour
les	donateurs,	le	don	est	réparN	sur	l’année	en	peNts	versements.	Pour	le	centre,	l’ensemble	de	ces	verse-
ments	représentent	un	volume	important	et	des	rentrées	prévisibles.	Cela	peut	se	faire	de	façon	simple,	par	vi-
rements	automaNques.	Vous	donnez	ordre	à	votre	banque	de	virer	mensuellement	(ou	à	l’échéance	qui	vous
convient)	une	somme	sur	le	compte	du	Centre	en	lui	adressant	le	relevé	Relevé	d’IdenNté	Bancaire	RIB,	ci-des-
sous.	Vous	pouvez	suspendre	ces	opéraNons	à	tout	moment.

Dons	et	réduc-on	d’impôts
L’administraNon	française	accorde	des	réducNons	fiscales	aux	contribuables	qui	souNennent	les	associaNons	:
tout	don	ouvre	droit	à	une	réducNon	d’impôt	de	66%	du	montant	des	dons,	plafonnés	à	20%	du	revenu	impo-
sable	du	donateur.	Exemple	:	un	don	de	100€	ouvre	droit	à	66€	de	réducNon	d’impôts,	donc	le	don	réel	ne
s'élève	qu'à	36€.	Signalez	vos	dons	dans	la	déclaraNon	d’impôts	en	joignant	le	reçu	fiscal	fourni	par	le	centre,
en	fin	d’année.
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