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Note des éditrices 
 

La précieuse vie humaine est 
comme la rosée du matin, aussi 
splendide qu’éphémère. 
Reconaissant cette situation, il 
devient alors essentiel pour le 
Projet Sahlé O de déployer ses 
efforts pour créer des 
opportunités d’Éveil à cette 
luminosité, toujours libre. Que ce 
soit par l’aide aux femmes 
tibétaines et népalaises, le 
développement des arts 
sapientiels (issus de la sagesse), 
par l’étude, la réflexion, la 
méditation ou même par 
l’organisation de retraite et de 
voyage….le but reste le même,  
participer au développement du 
plein potentiel des vivants…   
Que tout soit propice! 

Diane et Nicole 

Losar 2014, Népal   
et les 80 ans du Khempo  

L’évènement fort de cet année fut le nouvel an tibétain, aussi 
appelé Losar. Plusieurs centaines d’étudiants venant de 30 pays se 
sont réunis au Népal pour honorer les 80 ans de Khempo Tsultrim 
Gyamtso Rimpoché. Au-delà de la beauté des échanges et de la 
grandeur des aspirations, nous avons été touché par l’expression 
diversifiée de la capacité de cet érudit du bouddhisme tibétain à 
transmettre un enseignement traditionnel. Sa transmission dépasse 
tous les traits culturels et manières de faire. Une fois encore, 
Khempo à travers la réunion de ses étudiants, nous a ramené à 
cette intelligence fondamentale propre à chaque individu, au 
coeur de la démarche spirituelle et de toute activité collective, 
sans aucune réduction à une culture, à une langue ou à une 
forme. Tout est là, dans la détente et l’abondance. 
 

Nos bénéficiaires 
Leshing gompa, 
Ani Urgien Palmo, 
Sangmo, Samkye, 
Tchökie, Bagavati, 
Sanjita, Dechen  

Nos activités 

Enseignements,  
FVAC, retraites, 
levées de fond 

 

En projet 
 

Pèlerinage-retraite 
Népal  2016 

p r o j e t s a h l e o . w o r d p r e s s . c o m  

Chants et danses 
de Losar 2014 
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Brèves nouvelles de nos bénéficiaires  
 

 

Ani Samkyé 
Le visage joyeux et 
le cœur généreux, 
Ani Samkyé était 
parmi nous durant 
les festivités de 
Losar.  

Ani Urgien Palmo 
 Cette année, à l’occasion du 80e anniversaire du Khempo, nous 
avons rencontré cette jeune femme boutanaise qui étudie à 
l’université (shedra) de Karma Drubdey au Bhoutan. Dorénavant, 
France Thibault avec le Projet Sahlé O collaborent dans le cadre 
du programme de sponsorship des nonnes du Khempo pour 
soutenir son cursus d’études. 

Leshing Gompa 
 Après la mort d’Ani Samde, la petite nonnerie reprend son 
rythme entre prières, études et les tâches quotidiennes, 
dans le silence de montagnes hymalayiennes. 

Ani Zandmo se porte à merveille 
toujours entourée et accompagnée 
par la communauté des gens réfugiés 
de son même village natal. 

Dechen 

Après être sortie de sa deuxième retraite 
de   3 ans, pour laquelle le Projet  Sahlé 
O  a contribué, Dechen s’est rendue en 
pèlerinage à Bodhgaya, en Inde. Elle 
rejoindra bientôt sa famille dans l’Ouest 
Canadien et nous espérons sa visite au 
Québec à l’été 2015! 

Ani Tchöki 
 Intelligente et débrouillarde, Ani tchöki est 
maintenant indépendante et vit dans une petite 
chambre, tout en poursuivant son travail de 
transcription des textes dharmiques. 
 

Ani Zangmo 

Ani Zangmo 
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Festival  vagabond  
d’ART CONTEMPLATIF 

Un autre moment fort en 2014 fut le lancement 
d’un festival annuel : Le Festival Vagabond 
d’Art Contemplatif (le FVAC). Un premier 
essais a eu lieu à Québec, mais c’est sous 
l’envolée énergique de Pierre et Patricia, 
résidents de St-Hubert de Rivière du Loup, que 
l’événement a pris pleinement son sens.  

En ce lieu magnifique surplombant la vallée du 
Témiscouata, rebaptisé le mont de l’Éveil, une 
trentaine de personnes se sont réunis pour 
méditer et découvrir l’art contemplatif. 

Sous un soleil radieux, soulignons la lecture 
d’un extrait d’un roman d’Esther Rochon, une 
des premières Québécoises à explorer 

l’expression artistique d’une société Éveillée. 
Inspiré des enseignements de Trungpa 
Rimpoché. son travail reste incontournable dans 
le domaine.  

De même, nous avons assisté à une exposition 
de peinture et de céramique. Les chants de 
Milarépa était bien sûr au rendez-vous, la danse, 
la sculpture vivante, l’Ikébana (art floral 
japonais) et ainsi de suite… 

L’événement fut si inspirant qu’on vous invite 
déjà l’an prochain du 10 au 12 juillet pour un 
week-end sapientiel !!!  (contactez Pierre et 
Patou 418 497 3859) 

 

«On n’apprend pas l’art Dharma : on le 
découvre. On ne l’enseigne pas non plus, on crée 

un environnement où il peut être découvert.» 
 

                                Réf. Chogyam Trungpa 
                                       Dharma et créativité 
                                      Éd. Guy Trédaniel 
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La famille Thapa s’aggrandit ! 
Saraswati avec sa petite fille 
Saraswati, son mari et leur petite ont déniché un appartement à 
Kathmandou; Saraswati poursuit la rédaction de son mémoire de 
maîtrise. Elle partage aussi son lieu de vie avec Bagavati, sa sœur qui a 
terminée son Bac en sciences infirmières cette année. Elle a déjà 
trouvé une place de travail. Félicitations!  

Sanjita, la cadette, poursuit son cursus dans l’école préparatoire aux 
soins infirmiers. Comme ce fut le cas pour ses deux sœurs ainées, le 
Projet Sahlé O la soutient dans ses études. 

Bagavati et 
Sanjita 

Assis aux pieds des pins, les 
chuchotements des enseignements de 
Diane sont, à chaque premier 
dimanche du mois, comme une 
caresse du vent d’été sur nos joues !  

Les petites retraites d’un jour se 
poursuivent aussi à Québec, à 
Rivière-du-Loup et à Montréal.  

La petite cabane offerte pour des 
retraites solitaires, demeure un lieu 
inspirant et privilégié pour nos 
membres. 

Les travaux de rénovation du toit 
pour une future  Gompa (temple) 
commenceront en 2015! 

À Ste-Sophie-de-Lévrard 

Nicole en partenariat avec la Fédération des femmes du Québec et du Népal s’est engagée pour une 
levée de fonds soutenant à la fois une manufacture de textile népalaise ainsi que le Projet Sahlé O. 
Avis à tous ceux et celles qui aimeraient avoir un des châles, de confortables coussins de méditation  
et des bouddhas! 
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En retraite ou non, c’est équanime 
Par Diane Denis                La nécessité de se retirer pour prendre du recul 

est une hygiène de vie. On parle ici de se 
détendre non pas simplement par le sommeil ou 
par le divertissement, mais par l’apaisement des 
stimulis mentaux et sensoriels.  

Une retraite est un temps pour se déposer, ne 
pas répondre aux réflexes de toutes les 
habitudes de pensée, de parole et d’action.   

Un moment de méditation est aussi un moment 
de retraite…se retirer signifie écouter, porter 
attention à ce qui se passe dans 
l’expérience…Cette année le projet Sahlé O a  
organiné plusieurs retraites. 

Il y a eu les journées du Calme mental à 
l’Université Laval et à Rivière du Loup qui ont 
eu lieu à l’automne et au printemps. Celles-ci 
permettent à plusieurs personnes de s’initier à 
une pratique de concentration-attention. Pour 
d’autres, c’est l’occasion de pratiquer en groupe, 
une rare situation. 

La retraite de fin de semaine plus intensive 
quant à elle, permet de sortir réellement du 
quotidien. En compagnie des autres personnes 
intéressées à faire l’expérience de cette tradition 
contemplative indo-tibétaine, c’est une occasion 
d’une exploration plus approfondie.  

Cette année, Nicole Marcotte, fidèle amie du 
Projet Sahlé O depuis plus de six ans, nous a 
mis en lien avec un couvent à St-Damien de 
Buckland. Quinze personnes se sont regroupées 
pour méditer et étudier le Dharmadharmatâ-
vibhâga, texte de Maitreya, ce qui est pour moi, 
un réel plaisir! 

À noter que des liens naturels se tissent aussi 
avec les groupes de Nalandabodhi (inspiré par 
l’enseignement de Ponlop Rimpoché – disciple 
proche du Khempo). J’y enseigne et y participe 
comme personne-ressource. Que se soit pour 
des retraites ou des programmes d’études, cette 
amitié est prometteuse! 

Puis, il y a les retraites-enseignements à 
l’étranger. Cette année, après ma présentation des 
résultats de ma thèse de doctorat à Vienne, je me 
suis rendue au centre d’Eubarling à Roche-sur-
Forron pour enseigner le traditionnel cours 
annuel. En compagnie d’une dizaine de 
pratiquants-tes, nous y avons étudié  les chants de 
Milarépa… non seulement sous forme de chants, 
mais aussi sous forme de contes… en effet, que 
recellent ces contes fantastiques ? Ils sont une 
source riche d’informations souvent cachées mais 
quasi essentielles sur ce chemin que nous avons 
emprunté. Bernadette Blot, une étudiante du 
Khenpo rencontrée au Népal, m’y a retrouvée, 
qu’elle ne fut pas ma joie!  

Il y a un autre lieu où je suis allée enseigner et où 
j’aimerais vous inviter à y aller faire une retraite, 
un de ces jours… c’est un magnifique hermitage 
au Pays de Galles, habité par un groupe du nom 
de Awakened Heart Sangha, fondé par une des 
premières étudiantes du Khenpo, Shenpen 
Hookham. Un lieu de grande inspiration… (à 
suivre). Enfin, ma participation au congrès de 
traducteurs-trices du Colorado m’a permis d’ouvrir 
des portes pour la suite de mon travail de 
traduction et de transmission, un de mes souhaits 
profonds. 

L
e K

hem
po 



 

 

 

Pèlerinage-retraite 

Népal  

2016 

Nous finissons ce bulletin en vous lançant une chaleureuse invitation pour un pèlerinage au Népal 
en 2016! Durant ce séjour, nous aurons l’heureuse fortune de rencontrer Khempo Rimpoché, de 
partager la vie monastique des nonnes de Tek Chok Ling et de fêter le nouvel an tibétain en leur 
compagnie.  Nous aurons l’occasion de pénétrer au coeur de la tradition bouddhiste. Autour de la 
stoupa de Bouddhanath, nous pourrons nous plonger dans la vie et les rites ancestraux des 
méditants, alimentée par les odeurs de l’encens, les lumières des lampes à beurre, les roulements des 
moulins à prières, la mélodie des récitations de mantra, l’impressionante dévotion par les 
prosternations, etc. Nous participerons également à plusieurs retraites d’études et de méditation et 
nous aurons la chance de méditer dans des grottes et dans des lieux bénis où de grands maîtres ont 
médité.  
Les dates sont à préciser mais s’étendrons de la mi-février à la mi avril, soit une retraite de deux 
mois, avec une option d’un plus court séjour, selon les possibilités de chacun. Écrivez-nous si vous 
désirez être tenu courant du développement et des préparatifs de ce pèlerinage. 
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Ce projet est inspiré par la vision et l’enseignement d’un des yogis les plus accomplis de notre temps.                                       
Vos dons sont grandement appréciés ! Merci ! 

 


