
1er novembre 2022 

Chère Sangha, 

 

 Le Centre d’Ibiza se trouve dans une situation délicate. Le terrain 

attenant à Bokar Thubten Ling (BTL), qui est nécessaire pour permettre l’entrée 

et le stationnement des véhicules, vient d’être mis en vente. Actuellement BTL 

loue ce terrain mais, s’il était acheté par quelqu’un d’extérieur au Centre, non 

seulement nous manquerions d’un espace très nécessaire pour assurer la 

continuité du Centre, mais nous risquerions d’avoir à faire face à des difficultés 

avec les nouveaux propriétaires. En conséquence, nous avons besoin d’acheter 

ce terrain qui va être propriété de Bokar Thubten Ling, enregistré comme 

Communauté Religieuse. 

 Nous avons parlé de la situation à Khenpo Rimpoche, qui a donné tout 

son soutien à l’approche du Centre. C’est pour cela que, avec une totale 

confiance en ses bénédictions, nous nous sommes lancés à la tache de mener à 

bon port un projet qui a besoin de votre aide. 

 Le prix du terrain est de 80.000 euros, une somme à laquelle le Centre ne 

peut pas faire face et qui reste très éloigné de ses possibilités économiques. 

Néanmoins, en comptant sur les donations, les fonds récoltés par les activités 

menées par le Centre el l’aide de la banque, l’acquisition du terrain est possible. 

Nous disposons d’un délai de quelques mois pour collecter des fonds qui vont 

éviter ou, en tout cas, faciliter les démarches auprès de la banque. 

 Alors, nous faisons appel à vous. Le Centre a besoin de votre 

collaboration pour assurer un futur meilleur pour le développement de son 

activité. Sans aucun doute, votre contribution, même petite, sera d’un grand 

secours. 

 Nous vous tiendrons au courant des progrès réalisés dans le cadre de ce 

projet. 

 Avec dévotion et reconnaissance, 

 Bokar Thubten Ling (Ibiza) 

 

Centro Budista Kagyu Thubten Ling 

ES90 2100 1936 1402 0005 1562 

BIC: CAIXESBBXXX 

Lloc Venda de Bellmunt, 7 

Sant Llorenc de Balafia 

Islas Baleares, 07812 

España  

 

*Pour avoir une preuve de vos dons, merci de nous en informer via cet email:  

bokarthubtenling@gmail.com 


