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Monsieur le Sous-préfet de Dordogne, 
Monsieur le Maire de Saint Léon sur Vézère,  
Monsieur le Conseiller Général, 
Messieurs les représentants religieux,  
Messieurs les maires des communes avoisinantes,  
Membres de la famille Benson,  
Honorables invités, 
Chers amis dans le dharma qui venez de toutes les parties du monde, 
Mesdames et messieurs, 
 

Nous vous remercions de votre présence, et nous vous souhaitons la bienvenue.  

Ce lieu, en Dordogne, comprend maintenant une bibliothèque, un institut d’étude du bouddhisme, et des lieux d’accueil 
et d’enseignement ouverts à tout public. Il représente l’accomplissement des souhaits que le 16e Karmapa a exprimé 
pour que l’enseignement du bouddha puisse être d’un grand bienfait pour les européens.  

C’est donc une première étape qui est accomplie, et je tiens à remercier profondément tous ceux qui y ont contribué. 

Nous souhaitons que ce nouveau bâtiment puisse accueillir toutes celles et ceux qui aspirent à approfondir leur 
connaissance du fonctionnement de l’esprit, du corps, et du monde, que ce soit au travers d’enseignements, de l’étude 
des textes, ou par des recherches approfondies.  

Maintenant, nous avons ce bel Institut. A l'intérieur, au rez-de-chaussée, il y a une magnifique bibliothèque avec une 
salle de lecture et des installations pour la recherche. A l’étage supérieur, il y a une belle salle pour les enseignements 
et les événements. Ce genre d'institut contribuera à approfondir les relations avec de nombreux autres centres où l’on 
étudie toutes les anciennes connaissances bouddhiques, ainsi qu’avec les lieux dédiés à d'autres spécialités, telles que 
les langues Sanskrite et Pali. 

En étudiant et échangeant sur les différentes cultures et les connaissances du monde, la terre entière devient comme une 
seule famille.  

De nos jours, à cause de tous les progrès de la technologie, il est de plus en plus facile de se sentir uni dans un seul 
monde, et ce qui est excellent. Mais parce que la technologie évolue très rapidement, nous pourrions être un peu trop 
fasciné par elle et oublier de développer également nos propres esprits jusqu’à leur complet potentiel. Il est essentiel 
que nous accroissions également nos propres capacités de clarté de l’esprit et de bon jugement. Cela nous aidera à 
conserver un équilibre avec toute la technologie dont nous pouvons bénéficier aujourd'hui. 

Si nous sommes capables de maintenir cet équilibre, alors tout se développera de manière très harmonieuse, jusqu’à sa 
pleine capacité. Dans la philosophie bouddhique, il y a des connaissances importantes qui permettent d’améliorer la 
capacité à discriminer. Si nous sommes toujours en mesure de développer cette capacité, alors rien ne peut se 
dégrader : les droits de l'homme, la paix du monde, et même le bonheur ultime pourront être obtenus grâce à notre 
capacité à évaluer les choses du monde de manière juste. 

Les instituts comme celui-ci sont très bien pour approfondir et développer nos compétences à la logique, à la raison, et 
à un bon jugement. Cela nous aide à garder l'équilibre. Par conséquent, je suis sûr que cet Institut apportera des 
bienfaits sans fin pour les êtres en France, en Europe et partout dans le monde. 

Il est donc important de soutenir ce projet, tant pour nous que pour les générations futures. 

Je vous remercie tous d’être venus si nombreux aujourd’hui.  Je remercie Monsieur le Sous-préfet représentant de 
l’Etat, Monsieur le Conseiller Général, et Monsieur le Maire, et je formule le souhait que votre collaboration avec notre 
centre et notre école puisse être aussi fructueuse que par le passé.  


