
 

 

Au sommaire : 

PROJET  SAHLÉ O 

20e ANNIVERSAIRE  
1996 - 2016 ! 

 En mars l992, alors que Diane étudiait au Népal, son 
professeur, Khempo Tsultrim Gyamtso Rimpoché, lui dit : 
 
 « Les femmes devraient établir une vigoureuse lignée de 
 méditation. Il serait bon que tu trouves la grotte de 
 Sahlé O. Je ne sais pas si elle existe encore, mais si c’est le cas, 
 médite là même pour une heure; cela serait très bon. »  
 
 Débordante d’enthousiasme pour ce lien entre les 
femmes du passé, du présent et de l’avenir, Diane partit pour le 
Tibet à la recherche de la grotte de Sahlé O, une lettre 
d’introduction écrite de la main de Rimpoché. Après deux 
semaines de voyage, elle dirigea ses pas vers un petit plateau où se 
dressait le monastère de Leshing, à environ 4500 mètres d’altitude. 
Les religieuses l’accueillirent à bras ouverts et la conduisirent à la 

grotte de Sahlé O, puis lui 
portèrent des couvertures, 
du combustible de vache 
pour le feu, de la 
nourriture y compris de 
la viande de yak, des 
lampes traditionnelles 
faites avec du beurre, 

etc. Diane y séjourna 
quelques jours. Par la suite, elle y 

retourna à multiples reprises.  
 
Le PROJET SAHLÉ O naquit en 1996 du désir d’aider cette 
communauté pour la reconstruction du monastère et de son 
enceinte gravement endommagés.  
 
 Aujourd’hui, le PROJET SAHLÉ O continue d’offrir son 
soutien à diverses communautés au Tibet, au Népal, au Bhoutan et 
au Québec.  

Nos bénéficiaires 
Les nonneries de :  
 Tek Chok Ling (Népal) 
 Karma Drubdey (Bhoutan) 
Ani Sangmo  
Ani Samkye 
Sanjeeta  
Sandhya  
Fondation des Femmes du Népal 

Nos activités au Québec 
 
Enseignements et retraites 
Festival Vagabond d’Art 
Contemplatif  

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

Vallée de Leshing au Tibet 

Khempo Tsultrim Gyamtso Rimpoché 

Pèlerinage au Népal 
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 Brèves nouvelles de nos bénéficiaires  

 

Ani Urgien Palmo  
          Ani Yangchen Lhanmo  
                    Ani Karma Yeshe Drolma  
                                 Ani Karma Palmo 
 
 

Ani Zangmo 
 

Aux pieds du Khempo, les étudiantes et 
étudiants internationaux continuent de se 
réunir chaque année pour faire des 
retraites, tandis que les nonnes 
poursuivent leurs études et leurs pratiques. 
 

Ani Samkyé 

Au Bhoutan, un des premiers centres de hautes études bouddhiques (shedra) ouvert aux femmes a pris 
son essor en 2011, grâce à la générosité de Khempo Rimpoché. Plus de 41 étudiantes ont déjà suivi les 
cours et le nombre ne cesse d’augmenter. Elles continuent d’apprendre l’anglais, commencent à 
maitriser l’art des débats et les enseignements plus pointus. Ces 4 jeunes femmes sont parrainées en 
collaboration avec MARPA FOUNDATION. (Voir : www.ktgrinpoche.org/nunneries/nun-sponsorship-
program/sponsor-a-nun)  

Nous avons eu 
l’occasion de rencontrer 
plusieurs fois Ani 
Samkyé durant notre 
pèlerinage. Elle vit à 
Parping, haut lieu de 
pèlerinage où nous 
avons pu visiter la grotte 
de Gourou Rimpoché et 
méditer ensemble au 
pied de la Stoupa de 
Tchatrul Rimpoché. 

Ani Zangmo passe le 
plus clair de son temps 
dans sa chambre qu’elle ne 
quitte plus que pour faire 
quelques pas sur la galerie, 
accompagnée des jeunes 
nonnes qui prennent soin 
d’elle. Lors de notre visite, la 
reconnaissance de nos liens 
d’amitié fut très touchante. 

Nonnerie de 
Tek Chok Ling 
 

La nonnerie de Karma Drubdey 

Cours de  
dessin de mandala 

Exercice du LU JONG 
au petit matin 

Cette année est une année record pour le PROJET SAHLÉ O! 
14000 $ CA ont été remis en donation à nos bénéficiaires!  

Un grand MERCI SINCÈRE à vous tous ! 
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Nous n’avons reçu que de brèves nouvelles, mais bonnes, de la petite communauté de Leshing Gompa au Tibet, par 
notre amie Tchöki qui voyage pour affaire entre l’Inde, le Népal et le Tibet. Depuis le tremblement de terre, Tchöki 
et ses amies se sont rassemblées pour trouver ensemble une nouvelle demeure… une communauté de femmes qui 
s’organise avec bravoure, humour et intelligence! 

Sanjita 
 

Sandhya 

Sanjita entame sa dernière année 
d’études en soins infirmiers. Lors de 
notre visite à son collège, elle nous a 
introduites auprès de ses professeurs qui 
nous ont fait les éloges du sérieux de 
notre étudiante! 

Sa petite sœur Sandhya, poursuit ses 
études pour devenir médecin. 

 

Fondation des Femmes du Népal 

Nous aimerions souligner tous les efforts que font les travailleuses sociales de la Fondation des 
Femmes du Népal. Le tremblement de terre qui a ravagé le Népal le 25 avril 2015 a formé de 
nouveaux bidonvilles dans la vallée de Katmandou. 
La perte de bâtiments hospitaliers, scolaires, 
administratifs, privés ou classés patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO, est catastrophique. Des 

villages entiers de montagnes ne ressemblent parfois 
plus qu’à un tas de briques. De par leur réseau 
assurant une communication avec de nombreuses 
communautés, les travailleuses ont été à même 
d’acheminer eau potable, vivres, médicaments, 
couvertures, etc. dans les villages de montagne les 
plus reculés. 
Un merci tout particulier à tous ceux et celles qui ont 
généreusement participé à notre collecte de fonds en leur 
faveur. Étant donné l’ampleur des besoins, le PROJET 
SAHLÉ O continue de leur acheminer les dons.  

Ci-contre, la photo que nous a envoyée Baghavati, jeune femme népalaise 
qui avait été parrainée pour ses études de soins infirmiers par le PROJET 
SAHLÉ O. Intrépide et généreuse, elle s’est portée volontaire pour aller 
travailler dans un dispensaire de santé d’un village de montagne, 
accessible uniquement après plusieurs jours de marche. 
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PÈLERINAGE  
     au  

        NÉPAL 

 
 
 
Un soir dans le salon      Et rien de tel qu’un Pierre Ruel pour   
l’idée d’un                    qu’une bonne idée  
pèlerinage au Népal       prenne forme! 
émergea… 
 
 
Le pèlerinage est un moyen que Khenpo Rimpoché a souvent conseillé à ses étudiants et 
étudiantes pour développer la souplesse de l’esprit. C’est ainsi qu’entre les mois de février à 
avril, huit d’entre nous dont l’âge variait entre 23 et 68 ans, avons tenté l’aventure dans la folle 
sagesse du Népal et de l’Inde. Autant de défis que d’enchantements, les rencontres 
personnelles avec Khenpo Rimpoché, son éminence le Karmapa, Trangu Rimpoché, le 
Kudun de Chatral Rimpoché, Mingyur Rimpoché ou Mathieu Ricard nous ont permis de 
nous immerger profondément dans la tradition bouddhique. Des moments inoubliables 
d’études, de chants, de pratiques méditatives ne cessent de nous nourrir encore aujourd’hui! 
Qui sait, peut-être que l’expérience pourrait se répéter… 

Que tu marches, que tu t’assois, que tu manges, que tu 
t’allonges et dans toute l’étendue de tes activités, les formes 
vacuité brillent dans l’infinitude clarté lumineuse.  

 
Khempo Tsultrim Gyamtso Rimpoché 

 

 
J’aimerais rendre un hommage à mon père décédé durant 
notre retraite à Tek Chok Ling et exprimer mes 
remerciements à ma mère qui si gentiment m’a dit : « Reste 
où tu es, tu es à la meilleure place pour prier pour ton 
père. » Nous avons offert des centaines de lampes à beurre. 
Ma gratitude va directement à mes parents qui toujours 
m’ont soutenue dans mes activités du Dharma et ont 
permis l’établissement de l’ermitage de Sahlé O Ling à Ste-
Sophie-de-Lévrard. 

Nicole Berbier 
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Enseignements et retraites 
  

Encore une année bien remplie de conférences, de retraites, de fêtes 
bouddhiques et d’enseignements! Deux retraites annuelles, à l’automne et au 
printemps, continuent d’avoir lieu au site du Lac Vert de St-Damien de 
Buckland. Nous approfondissons des thèmes de plus en plus subtils dans le 
cadre de la pensée et de la pratique bouddhiques. Un moment de pause pour 
certains, de profonde réalisation pour d’autres, de rencontre en silence pour 
tous, ces quelques jours sont nourrissants. 

 
Une conférence lors du congrès de l’AAR (American Academy of Religion) à Atlanta en 
novembre 2015, m’a permis de faire la rencontre d’Ani Karma Lekshe Tsomo qui est à la 
tête d’un organisme appelé « Jamyang Foundation » ayant pour mission de soutenir de 
jeunes nonnes de l’Inde, en association avec un autre organisme du nom de Sakyadhita, 
dédié également à donner une place aux femmes au sein de la communauté bouddhique. 
C’est ainsi qu’à Bodhgaya, j’ai eu la grande fortune d’enseigner à l’une de leur 
communauté rassemblant une soixantaine de nonnes âgées de six à trente-trois ans. Du 
même coup, ce fut merveilleux de descendre en jeep jusqu’en Inde, sous l’arbre de bodhi 
où le bouddha atteint l’illumination, avec notre groupe de pèlerins! 

 
La petite Sangha de Rivière-du-Loup continue de se développer harmonieusement grâce à 
la générosité et la dévotion de Patou et Pierre qui n’ont de cesse d’ouvrir les portes de leur 
maison, autant pour de courts enseignements que pour le Festival Vagabond d’Art 
Contemplatif. L’atmosphère y est si conviviale et propice que les gens n’hésitent pas à se 
déplacer de Québec ou de Montréal pour participer à ces activités. Un gros merci à Patou 
et Pierre!  
 
Les enseignements à Nalandabodhi Montréal et à Québec font aussi leur petit bonhomme 
de chemin… Les participants mettent la main à la pâte dans l’organisation de divers 
évènements ce qui fait qu’une communauté de pratiquants et pratiquantes se développe 
d’une magnifique manière. En accord avec les enseignements du Khenpo, je souhaite 
sincèrement que la sagesse du cœur se déploie dans les dix directions. 

 
Vous pouvez toujours consulter notre programmation saisonnière en ligne sur notre site web.  

          

Instructions à Sahlé O  
À n’importe quel moment, 
Fais provision d’une charité inépuisable, 
Surveille les beaux ornements de l’éthique, 
Porte le manteau fourré de la patience, 
Monte le cheval magique de l’enthousiasme, 
Hâte-toi vers la cité de la concentration, 
Enrichis-toi du joyau de la connaissance, 
N’oublie pas la gratitude envers le lama, 
Offre-lui des centaines d’expériences et de réalisation, 
As-tu bien compris, toi qui as la foi. 
 

 Extraits des instructions données à Sahlé O dans les cent-mille chants de Milarépa 



 

 

 

FESTIVAL VAGABOND D’ ART 

CONTEMPLATIF 
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!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ce projet est inspiré par la vision et l’enseignement d’un des yogis les plus accomplis de notre temps, 
Khempo Tsultrim Gyamtso Rimpoché. Merci de contribuer à rendre tout cela possible ! 

Le FestiVAC est un temps pour rire 
et chanter, manger et danser, 
méditer sur le dharma, se conter des 

histoires et de la poésie, un temps 
pour explorer, peindre, apprendre 
l’art du mandala, ériger des stoupas, 
s’initier à l’ikebana ou au kyudo. 
En fait, c’est un espace pour être 
ensemble et partager simplement notre pratique à travers les arts! 

Cette année, les yogis et yoginis n’ont pas hésité à braver la pluie et le 
froid (11 degrés à la mi-juillet!) sur le Mont de l’Éveil à St-Hubet de Rivière-du-Loup! 
La généreuse participation de Flavie, de Josiane et de Dana ainsi que celle de nos 
incontournables troubadours Nicole, Pierre et Patou ont fait de ce festiVAC un temps de douce 
sapience… Puissent toutes ces activités être une cause d’Éveil parfait! 


