
KARME DHARMA CHAKRA 

Charte des centres d'étude et de méditation 

"KARMA TEKSOUM  TCHEULING" 

de l'école kagyupa 

EXPOSE DES MOTIFS 

I Sur l'instigation du Vénérable lama Jigmé TSEWANG, alors directeur de DHAGPO KAGYU 

LING, et actuellement, en outre, abbé de la congrégation KARME DHARMA CHAKRA, dont le 

siège est à SAINT LEON SUR VEZERE - 24290, désigné par le 16° GYALWA KARMAPA 

comme son Siège Européen, des Associations à rayonnement local sont créées ou en cours de 

constitution. 

1 - Chaque année un nombre croissant de personnes, venues de toutes régions de France et de 

l'étranger, viennent à D.K.L. suivre d'importants enseignements de Guendune Rimpoché, de 

Jigmé Rimpoché, des lamas occidentaux et d'autres lamas de passage. 

La plupart de ces personnes viennent pendant leur temps de vacances souvent pour une durée 

très limitée. 

Certaines d'entre elles ont émis le souhait de pouvoir donner une suite aux enseignements 

reçus en Dordogne, c.à.d. pouvoir les mettre en pratique à proximité de leur lieu de résidence. 

A cette fin, il a été demandé à l'Association D.K.L de faciliter la création de centres locaux, 

appelés K.T.T. et d'aider à leur fonctionnement spirituel et matériel dans la mesure de leurs 

besoins. 

2 - Dans ces diverses régions, de nombreuses personnes intéressées par une recherche spirituelle, 

soit n'ont pas eu l'occasion d'entrer en contact avec le dharma, soit n'ont pas la possibilité de 

fréquenter un centre éloigné de chez eux, et souhaitent avoir les mêmes enseignements et 

possibilités de pratique spirituelle que les autres. C'est pour répondre à ces diverses aspirations 

qu'avec l'accord de K.D.C., depuis sa création le 1er janvier 1987, et D.K.L, se sont constitués 

des groupes locaux d'étude et de pratique du dharma dénommés K.T.T. 

II - Lors de la réunion des K.T.T. en août 1982, les membres de ces groupes ont demandés à D.K.L. de 

mettre sur pied une charte, décrivant les caractéristiques, les buts et les obligations de ces centres 

ainsi que leurs relations avec D.K.L. 

Pour répondre à cette demande, le Président de l'Association D.K.L., Monsieur Lebeau a rédigé un 

projet de charte qu'il a ensuite présenté à l'approbation de lama Jigmé Rimpoché. 

Ultérieurement, la congrégation religieuse KDC a été créée et assure la pérennité de toutes les actions 

spirituelles, de sorte qu'une actualisation de la charte de 1983 est nécessaire. 

III - De même que l'association DHAGPO KAGYU LING, régie par la loi du 1° Juillet 1901, et dont la 

vocation est d'assister la congrégation KARME DI-IARMA CHAKRA dans les domaines autres 

que spirituels, est placée sous l'autorité spirituelle du GYALWA KARNIAPA, les Associations 

"KARMA TEKSOUM TCHEULING" dépendent de la congrégation "KARME DHARMA 

CHAKRA" dans ce domaine. 

IV - Pour assurer la coordination de leurs actions lesdites associations, dans tous les domaines autres 

que spirituels, fonctionnent avec l'aide de l'association DHAGPO KAGYU LING. 

La présente charte a pour objet de définir les obligations des Associations KARMA 'TEKSOUM 

TCHEULING (K.T.T.) 



CHARTE 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

1 Les Associations K.T.T. doivent être totalement indépendantes de toute obédience ou vocation 

politique, commerciale, ou autre que spirituelle. Leurs objectifs consistant exclusivement à 

diffuser le DHARMA en facilitant à leurs membres l'accès aux enseignements et à la pratique du 

bouddhisme, sous l'égide des représentants qualifiés de la congrégation K.D.C. : 

- En organisant des manifestations publiques afin d'informer les personnes intéressées, non encore 

adhérentes, et en procurant à ces personnes les moyens d'approche auxquelles elles aspirent. 

− En proposant à Leurs membres un programme d'activités pratiques (visites de lamas, 

enseignements, méditations et pratiques de groupe). 

− En facilitant l'acquisition par leurs membres de tous objets cultuels, livres, cassettes, disques, 

vidéo, documentation ayant un rapport avec les activités bouddhistes. 

− En suscitant l'organisation de voyages vers les grands centres bouddhistes des pays d'Orient ou 

d'Occident. 

2 Le papier à en-tête des K.T.T. et tous autres documents officiels doivent porter la mention  

"autorisée par la congrégation KARME DHARMA CHAKRA, Saint Léon sur Vézère 24290" 

RELATION AVEC LA CONGREGATION  

KARME DHARMA CHAKRA D.C. 

1 Pour adopter la dénomination KARMA TEKSOUM TCHEULING, chaque association doit: 

- En recevoir l'autorisation écrite de la Congrégation ""KARME DHARMA CHAKRA" 

représentée par son abbé le vénérable Jigrné TSEWANG, ou le très vénérable lama Guendune, 

après avoir communiqué le projet de ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur. 

- Réunir au moins trois membres, et en justifier, étant rappelé que seules les associations 

régulièrement déclarées peuvent être autorisée à adopter la dénomination "KARMA TEKSOUM 

TCHEULING" ou son abréviation K.T.T. 

2 Lorsque des réunions extraordinaires, "Responsables K.T.T. », sont organisées au siège de la 

congrégation K.D.C. à Saint Léon sur Vézère, les membres du bureau sont tenus d'y assister ou de 

déléguer des représentants. 

RELATION AVEC L'ASSOCIATION  

DHAGPO KAGYU LING (D.K.L.) 

I - L'organisation interne des K.T.T. est laissée à leur discrétion. L'Association D.K.L. doit seulement 

être tenue informée par la remise des statuts et de la liste initiale des membres du bureau, ainsi que 

toutes modifications intervenues, tant dans les statuts que dans cette liste. 

S'il lui apparaît que certaines modifications peuvent entraîner un changement dans les orientations 

spirituelles d'un K.T.T., le conseil d'Administration de D.K.L. après avoir réuni tous les éléments 

nécessaires, communique son avis à la congrégation KARME DHARMA CHAKRA, pour suite à 

donner. 

H - La congrégation KARME DHARMA CHAKRA, par l'intermédiaire du secrétariat de D.K.L, 

informe les K.T.T. des projets de programme, des déplacements et des séjours des lamas 

enseignants, résidents ou de passage en France. 



Chaque K.T.T. est alors tenu de confirmer son accord à D.K.L. pour assurer la réception de ces 

enseignants et l'organisation des manifestations aux dates qui lui sont offertes. A défaut de 

réponse dans le mois suivant la réception du projet de programme correspondant, ledit projet 

pourra être modifié d'office par D.K.L. 

Les frais de séjour des enseignants et de leur suite éventuelle sont à la charge de chaque K.T.T. 

Une participation aux frais de déplacement des lamas pourra de plus être demandée. 

En contrepartie, les participations aux frais encaissées par les K.T.T. leur restent acquis 

intégralement. 

III - L'Association DHAGPO KAGYU LING fera parvenir aux K.T.T. toutes informations pouvant 

les intéresser quant à ses programmes d'enseignements, et plus généralement aux activités du 

bouddhisme tibétain en France. 

IV - Les Associations K.T.T. doivent informer l'association D.K.L. de leurs activités sous forme de 

compte rendu trimestriel afin de tenir l'Association au courant de leurs besoins et projets. 

Elles ont la faculté de passer des informations sur leurs activités dans TENDREL. 

V - Tout membre d'un K.T.T. peut être également membre de D.K.L. en cotisant à un taux préférentiel 

égal à 50 % du montant de la cotisation officielle pour l'année en cours. 

LITIGES 

I - Les litiges pouvant survenir à l'intérieur d'une association K.T.T. ou d'un groupe seront soumis à la 

congrégation KARME DHARMA CHAKRA si le litige porte sur une question d'ordre spirituel, 

ou à DHAGPO KAGYU LINO dans les autres cas. 

DEROGATIONS 

Dans certains cas particuliers, il peut s'avérer nécessaire de conférer une dérogation à certaines 

dispositions de la présente Charte. 

Seul le Vénérable Jigmé TSEWANG, ou le représentant désigné par lui, est habilité pour accorder une 

telle dérogation sur demande circonstanciée. 

Fait à SAINT LEON SUR VEZERE le 20 SEPTEMBRE 1997 

Actualisée sur base de la première version de la charte du 12 AOUT 1983 

Le président de DHAGPO KAGYU LINO  B. LEBEAU  

Ajaccio le 17 juin 2004 

Le supérieur de la congrégation K.D.C. 

Le Vénérable JIGME Rimpotché 

 

Le Président du K.T.T. CORSE 

(Bon pour accord +date +signature) 

 


