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              L’association Cultuelle et le Karmapa Trinley Thaye Dorje 

En réponse à notre sollicitation Gyalwa Karmapa a donné ce nom inspirant au Centre : 

“Karma Dhatu” -> Domaine de l'Activité de la lignée Karma Kagyu 

 (Traduction de Jean-Marc Falcombello confirmée par Karmapa) 
 

Administrativement le nom de l’association est donc : 

- Association Cultuelle Bouddhiste Karma Dhatu  

Karmapa nous a également demandé que le centre intègre le mandala de Dhagpo. 
 

Lama Sangpo et Lama Teunsang ont bien entendu été informés de tout cela ; l’un et 

l’autre nous ont réaffirmés l’importance de suivre la parole de Karmapa. 

 

 

 
              Rencontre avec Lama Jigmé Rinpoché 

Suite à l’indication donnée par Gyalwa Karmapa, Lama Jigmé Rinpoché a souhaité 

rencontrer Fabienne et Robert DUPUY (initiateurs du projet). La rencontre a eu lieu le 

30 mai pour envisager la direction à donner pour l’activité du centre. 

Rinpoché nous a notamment proposé de créer du lien avec Dhagpo Kundreul Ling du 

fait de notre relative proximité géographique avec celui-ci. 

 

 

              Programmation cultuelle 

À vos agendas !  Vous pouvez retrouver le programme des pratiques et enseignements 

pour le prochain trimestre sur le site internet lecotonas.org : 
 

- 1er RDV le mercredi 7 septembre à 18h30 pour une pratique de Shiné suivie de la 

pratique de Tchenrézi. 
 

 

 

  

  

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiovL3WxMb5AhUPx4UKHSjpCcsQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dhagpo-kundreul.org%2Findex.php%2Ffr%2Fvisite-du-monastere-du-bost&usg=AOvVaw2yquTjWY7MaoZS3mPrvHo2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiovL3WxMb5AhUPx4UKHSjpCcsQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dhagpo-kundreul.org%2Findex.php%2Ffr%2Fvisite-du-monastere-du-bost&usg=AOvVaw2yquTjWY7MaoZS3mPrvHo2
https://www.lecotonas.org/index.php/programme/
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              Les travaux du Cotonas 

Travaux financés par Robert et Fabienne DUPUY et réalisés avec l’aide de volontaires 

- Isolation / rénovation de la salle “activités” 

- Rafraichissement du stoupa 

- Rénovation des rives et des avants toit 

- Rénovation de la « maisonnette » sous terrasse 
 

Prochainement 

- Changement de chaudière fioul vers bois ou granulés bois 

- Mise aux normes d’assainissement par filière plante financée par Georgina de 

Swarte (ancienne propriétaire du Cotonas) 
 

Travaux à venir qui seront financés par l’association 

- Rénovation du temple dans lequel s’est déroulée la cérémonie de la “Coiffe noire” 

par le XVIème Karmapa en 1975 

- Zones de stationnement 

- Accès du stoupa et du temple 

 

              Revue de Presse 

La directrice de publication de la revue “Strada” est venue au Cotonas pour faire un 

reportage sur le lieu qu’elle a particulièrement apprécié.  

La publication est prévue vers le 15 septembre. 

 

              Appel à dons 

Un vaste appel à dons sera lancé quand le statut cultuel de l’association sera confirmé 

par les services de l’État, en principe courant septembre, mais il est d’ores et déjà 

possible d’effectuer un don via la plateforme “helloasso”.  
 

Les dons seront utilisés prioritairement pour financer les travaux de rénovation du 

temple.  Ce temple est en effet le cœur spirituel du lieu par les bénédictions qui le 

caractérisent et doit par conséquent retrouver tout son éclat pour y accueillir les 

pratiquants du Dharma. 

 

 

  

  

  

https://www.helloasso.com/associations/association-cultuelle-bouddhiste-karma-dhatu/formulaires/2/widget
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Enfin, nous tenons ici à remercier chaleureusement l’ensemble des 

“volontaires pratiquants” qui ont participé aux différentes tâches pour 

entretenir et rénover le Centre, et soutenu le projet depuis bientôt un an. 

Nous en profitons pour vous informer qu’une fiche d’inscription dédiée au 

volontariat sera disponible prochainement sur le site internet du Cotonas. 

 

 

              Nota Bene 

Accès au lieu :  

Le lieu est accessible aux personnes qui souhaiteraient venir pratiquer librement 

dans le temple actuel (dans la bâtisse principale) ou circumambuler autour du 

stoupa. Pour cela assurez-vous simplement que les résidents sont présents. 

 

Le Cotonas 
43240 Saint-Just-Malmont 

Tél : 04 63 41 92 52 
 

http://www.lecotonas.org              contact@lecotonas.org 
 

  

http://www.lecotonas.org/

