
 

Au sommaire : 

PROJET  SAHLÉ O 
                                                                                         Automne 2015 

Note des éditrices 

 
« Dans la détente et l’abandon,                      

quelle que soit la situation,  
regarde ton esprit. » 

 

Il y a deux ans, Rimpoché 
demanda à un groupe d’étudiants 
dont nous faisions partie :  
« Que feras-tu lorsque les éléments se 
déchaineront autour de toi ? »  
 
Aujourd’hui, cet appel à la 
sagesse prend tout son sens.  
 

Que tout soit propice! 

Diane  Denis et 
Nicole Berbier  

 

Le Népal  
encore sous le choc ! 

C’étaient les premiers tremblements de terre, le 25 avril dernier. 
Après plusieurs jours d’intense communication et d’attente, nous 
avons été soulagées d’apprendre qu’aucunes des amies-bénéficiaires 
du Projet Sahlé O n’avaient été blessées et que toutes se trouvaient 
en sécurité. Cependant, les bâtiments de Tek Chok Ling, Lesching 
gompa, Yolmo et la maison familiale de Saraswati ont subi de gros 
dommages. La reconstruction est lente et difficile compte tenu de 
l’inflation des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre spécialisée. 
De plus, la saison des pluies n’a rien arrangé. Le tourisme, principale 
source de revenus économiques, est aussi en chute libre.  
 
Néanmoins, devant cette tragédie, nous vous remercions 
chaleureusement pour l’extraordinaire solidarité internationale qui 
s’est mise en place spontanément. Grâce à vous, de nombreux dons 
ont été versés et ont été directement acheminés dans les mains de nos 
bénéficiaires par l’intermédiaire de la Fondation Marpa.  
 
Dans ces conditions, notre pèlerinage-retraite au Népal, prévu en 
hiver 2016 sera plus que jamais d’un grand soutien et nous avons 
bien hâte! 

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

Nos activités 
Enseignements  
Retraites 

Festival Vagabond 
d’Art Contemplatif  

En projet  
Pèlerinage-retraite 

au Népal  2016 
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Brèves nouvelles de nos bénéficiaires  
 

 Ani Samkyé 
Saine et sauve après les tremblements de terre, nous avons 
pu lui remettre notre modeste contribution avec l’aide de 
Teck Chok Ling. 

Ani Urgien Palmo 
 Cette jeune nonne bhoutanaise poursuit ses études à l’université 

(shedra) de Karma Drubdey au Bhoutan. Son monastère a reçu un 
prix de distinction de la part du gouvernement bhoutanais. Elle a 
aussi participé à des évènements à Bodhgaya, en Inde où son 
groupe a reçu un autre prix de distinction.  

Leshing Gompa 
 Leshing Gompa a aussi été touché par le 

tremblement de terre. Le 
gouvernement chinois a été efficace pour leur 
venir en aide. Nos amies du Tibet ont eu de la 
nourriture et trois tentes ont rapidement été 
installées. La situation se stabilise doucement. 

Notre amie Christèle 
Maisonneuve a rencontré 
Ani Zangmo avant le 
tremblement de terre 
pour lui remettre notre 
donation. Ani-la était 
faible dû à son âge 
avancé. 
 

Ani Zangmo 

Tek Chok Ling 
 

Dans le jardin de Tek Chok Ling, les tentes iglou ont poussé comme 
des champignons… Aujourd’hui, les fissures des bâtiments ont été 
entièrement réparées et tout est à nouveau fonctionnel pour accueillir 
les pèlerins et les retraitants. Un programme annuel de cours a débuté 
cet hiver, en accord avec les vœux de Rinpoché prononcés lors de la 
célébration de ses 80 ans et se poursuivra en 2016. 
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Ani Tchöki 
 Notre jeune amie tibétaine a reçu une aide efficace et 

continue. Elle aussi a trouvé refuge sous une petite tente. 
Lorsque nous lui avons parlé au téléphone, son moral était 
au beau fixe, elle était plus intéressée à savoir ce qui se 
passait dans nos vies plutôt que de parler d’elle-même! 
Nous avons finalement appris que durant la mousson, elle 
a pu habiter une petite chambre au-dessus d’un temple près 
de la Stoupa de Bouddanath.  

Sandhya 

La famille Tapas a eu de nombreuses difficultés cette 
année et nous avons fait face à beaucoup d’obstacles afin de leur 
apporter notre aide lors du tremblement de terre. Finalement, notre 
soutien s’est fait par l’entremise de Teck Chok Ling (nourriture, eau 
potable) et par la Fondation des Femmes du Népal qui leur a offert 
des fonds pour la reconstruction d’un toit de tôle et a aussi joué un 
rôle important dans l’aide juridique accordée à l’une des sœurs, 
hospitalisée suite à des violences conjugales.  

Merci aussi à Nicole de Courrière, qui a remis les fonds de scolarité à 
Sanjeeta qui poursuit des études d’infirmière et à Sandhya, la sœur 
cadette, qui commence des études de médecine.  

Enfin, Baghavati s’est mariée en juin et demeure non loin de 
Kathmandou, ce qui lui permet de garder d’étroits contacts avec ses 
parents et ses sœurs. Elle poursuit également son travail d’infirmière.  

Le mariage de Bagavati 

Saraswati et sa petite famille 

Tous ces efforts sont rendus possibles grâce à votre générosité et votre soutien, qu’il soit financier ou 
par le temps que vous nous accordez. Dans ce sens, nous remercions Claudette Jacques pour sa 
contribution inestimable à la partie comptabilité et déclarations d’impôts, ainsi que Danielle Picotin 
pour sa créativité et sa rigueur dans la révision et la réédition de nos dépliants sur le Projet Sahlé O. 
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Festival  Vagabond  
d’ART CONTEMPLATIF 

Pour la deuxième année consécutive, le Festival 
Vagabond d’Art Contemplatif a déployé ses ailes 
sur le Mont de l’Éveil à St-Hubert de Rivière-du-
Loup. La mouture de cette année fut un grand 
succès, de bons rires, beaucoup de réflexions et 
une dynamique de groupe des plus 
harmonieuses. Nos hôtes, Pierre et Patou, sont  
assurément un des secrets de ce succès. 
 
Nos artistes furent au top avec entre autres 
Flavie Dufour et ses slams très touchants, Esther 
Rochon et une lecture d’un de ses romans 
fictions assez rocambolesques, Nancy Tremblay 
avec sa danse à Tara. La liste est longue et nous 
remercions vivement tous ceux et celles qui se 
sont lancés dans différentes prestations aussi 
magnifiques les unes que les autres. Un merci 

tout spécial va à Jean-Michel Lamotte qui  nous a 
permis d’aborder les enseignements de Maitreya 
en musique et sous une forme nouvelle très 
artistique de lecturoton, accompagné de Diane à la 
danse et de Nicole à la projection de 
photographies contemplatives.  
 
La formule du FestiVAC semble donc propice 
pour une troisième édition qui nous donnera 
également l’occasion de fêter le 20e 
ANNIVERSAIRE du PROJET SAHLÉ O. Il est 
déjà temps de commencer à le préparer! Si vous 
voulez y participer en présentant un chant, une 
danse, un atelier ou autre, inspiré de votre 
pratique méditative, contactez-nous! 
 
 

« 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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Retraite au Site 
du Lac Vert 

 

Propice aux retraites individuelles ainsi qu’aux retraites de groupes, comme 
ce fut le cas entre Noël et le Nouvel An, ce lieu continue d’accueillir des 
méditants et reste une source d’inspiration inestimable, grâce à son silence et 
à sa beauté.  
 
Après 5 années de rencontres offertes tous les premiers dimanches du mois 
sous forme de « Petites retraites d’un jour », nous avons fait une pause durant 
l’hiver, permettant ainsi à Diane de bénéficier d’un temps de retraite 

personnelle. Sous un décor de forêt enneigé, les 
conditions furent exceptionnelles et nous avons fait le 
vœu de poursuivre ainsi un rythme de retraite 
saisonnière. 
 
Nous profitons pour remercier profondément Esther 
Rochon pour le don de nombreux livres, rendant notre 
bibliothèque ambulante sur le bouddhisme très inspirante. 
 

Depuis plusieurs années, Diane 
enseigne un texte (La distinction entre 
les phénomènes et leur nature) et les 
étudiants ne cessent de s’y intéresser.  
Au Site du Lac Vert de St-Damnien de 
Buckland, les retraites se poursuivent 
régulièrement au printemps et à 
l’automne. 
 
Comme chaque année, nous avons 
également organisé une journée de 
calme mental à l’Université Laval de 
Québec ainsi que dans la petite 
communauté de St-Hubert de Rivière-
du-Loup. 
 

Nous aimerions encore remercier du fond du cœur l’équipe très dynamique qui s’est formée 
spontanément afin d’étudier méticuleusement la pertinence de développer l’ermitage de Ste-Sophie-de-
Lévrard en rénovant un bâtiment adjacent pour y faire une gompa (lieu de méditation) et construire 
quelques nouvelles maisonnettes de retraites individuelles avec un stoupa. Ce projet d’envergure n’est 
cependant pas mûr et nous avons décidé de mettre nos efforts et nos énergies en priorité sur l’étude, 
l’enseignement, la traduction et la pratique en utilisant les locaux actuels ou d’autres lieux externes.  

Enseignements et 
retraites  

 

L’hermitage de Ste-Sophie-de-Lévrard  
 



 

 

 

Pèlerinage-retraite 

Népal  

2016 

Nous finissons ce bulletin sur une note pleine d’enthousiasme à propos de notre pèlerinage retraite 2016 
au Népal ! Durant ce séjour, nous aurons l’heureuse fortune de rencontrer Khempo Rimpoché, de 
partager la vie monastique des nonnes de Tek Chok Ling, de fêter le Nouvel An tibétain en leur 
compagnie et de pénétrer ainsi au cœur de la tradition bouddhiste tibétaine. Autour du stoupa de 
Bouddhanath, nous pourrons nous plonger dans la vie et les rites ancestraux des méditants, alimentés 
par les odeurs d’encens, les lumières des lampes à beurre, le roulement des moulins à prières, la mélodie 
des récitations de mantra, l’impressionnante dévotion par les prosternations, etc. Nous participerons 
également à plusieurs retraites d’études et de méditation à Tek Chok Ling et dans des lieux bénis par de 
grands maitres.  
Les dates s’étendront 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 êtes intéressés et désirez recevoir 
les informations.  
De plus nous serons heureuses de ramener une grande quantité de châles produits par Maheela, la 
manufacture de tissage gérée par la Fondation des Femmes du Népal. En faisant une promesse d’achat 
selon le montant que vous désirez, vous pouvez nous appuyer dans cette collecte de fonds. Un gros 
merci et n’hésitez pas à nous écrire! 
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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 ! 

!!!!!!!!!!!!!!!! 


