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Toutes ces formes sont apparences vacuité, comme un arc-en-ciel lumineux et brillant…                                                       
KHEMPO TSULTRIM GYAMTSO RIMPOCHÉ 

CONSÉCRATION 
 du    STOUPA    

à  L’ERMITAGE    DE    SAHLÉ O 
 
            C’est sous un double arc-en-ciel que s’est donné le coup 
d’envoi du 4e  FESTIVAL VAGABOND D’ART 
CONTEMPLATIF à Ste-Sophie-de-Lévrard, avec en primeur 
cette année, la consécration du stoupa au cœur de l’ermitage. 
Des reliques ont été déposées dans le stoupa et multiples 
offrandes ont été par faites par les festivaliers. Effectivement, 
enseignements, méditations, chants, danses, atelier d’art 
contemplatif, kyudo, films étaient à l’affiche 2017 et furent 
aussi inspirants qu’émouvants.  

           C’est notre souhait le plus sincère de faire de cette terre 
un lieu de développement de sagesse et de compassion sous 
toutes ces formes.  

Notes des éditrices  
Un MERCI très sincère aux bénévoles de cette 
année qui ont fait toute la différence, encore plus 
que les autres années.  

À cette étape où le Sangha murit et se développe, 
nos efforts continus individuels sont plus que 
nécessaires ! 
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Souvent appelé le Lama de sœurs, Khempo a toujours été préoccupé 
par l’éducation des femmes.  Il a fondé les  nonneries de : Tek Chok 
Ling au Népal et Karma Drubdey au Bhoutan qui accueillent 
actuellement 180 nonnes et leur assurent l’accès aux hautes études 
tibétaines (shedra). Aujourd’hui, son soutien aux pratiquantes est un 
modèle pour toutes les traditions bouddhistes. 

Merci à celles et ceux qui parrainent nos amies : 
Karma Choney Zangmo 

Karma Pema Dechen 
Karma Chodon 
Karma Palmo 

Karma Yeshe Drolma  
Tashi Sangmo 
Ugyen Palmo  

Yangchen Lhamo 

. 
 

Pour	participer	aux	parrainages	des	nonnes	:	www.ktgrinpoche.org/nunneries/nun-	sponsorship-program/sponsor-a-nun	 

 

KARMA DRUBDEY 
Centre de retraite et de hautes études 

tibétaines au Bhoutan 

Classe à Tek Chok Ling 

TEK CHOK LING 
Un lieu d’étude et de pratique au pied 

du Stoupa de Boddhanath (Népal).  

Également un lieu d’hébergement 
ouvert aux pèlerins et aux passants.  

Nous avons également d’excellentes 
nouvelles d’Ani Sangmo et Ani Samkye. 
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 Comme chaque année, il nous tient toujours à cœur 
de remettre les donations de main à main… Merci à Joanne 
Burgess qui a chaleureusement fait le lien entre notre 
organisme et nos bénéficiaires. Nous la voyons sur la photo 
ci-dessous avec notre amie Lobsang Cheukie qui garde les 
liens avec Leshing Gompa au Tibet et ci-contre en 
compagnie des travailleuses sociales de la Fondation des 
Femmes du Népal avec qui nous avons renouvelé notre 

soutien.  

 Effectivement, les inondations et les 
glissements de terrain ont détruit 90 000 maisons 
dans ce que l’ONU a appelé les pires inondations 
en 150 ans, dans ce pays qui peine à se remettre du 
tremblement de terre de 2015.  

    SANDHYA  
    Canditate aux études de soins infirmiers  

Après Saraswati (maitrise en enseignement), 
Bagati (baccalauréat en soins infirmiers) et Sanjita 
(diplôme collégial en soins infirmiers), c’est au tour 
de Sandhya, la quatrième 
d’une famille de 6 sœurs, de 
recevoir notre coup de pouce 
à la formation 
professionnelle. Elle a déjà 
brillamment passé ses 
examens où seulement 20 
élèves sur 500 étaient 
présélectionnées!  

Le coût de ses études est de 
3800 $ pour la première année (logée, 

nourrie et frais scolaires inclus). Nous serons 
heureuses de vous compter parmi ses parrains et 
marraines pour la soutenir dans son projet et si vous 
le désirer, de vous mettre en lien avec elle! 

Saraswati, Sanjita et Bagawati 
Sandhya 

Bagawati et son équipe 
de travail dans le 
dispensaire de santé en 
montagne où elle 
travaille 

Voir leur site : womenepal.org 
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À l’ermitage de Sahlé O 

Nous sommes engagées à 
vraiment penser ce lieu 
comme soutien de la 
pratique. Pendant des 
mois, nous avons préparé 
le festival, autant 
mentalement que 
physiquement, dans les 
moindres détails, nouvelle 
bécosse incluse avec 
passerelle et escalier 
menant à la rivière, et à 
notre grand enchantement, 
plusieurs personnes ont mis 
la main à la pâte, ce qui 
nous inspire à continuer 
dans ce sens. Imaginons 
ensemble une terre d’Éveil 
où chacun trouve sa place 
dans sa différence! 

Destinées à 
approfondir notre 
compréhension du Dharma, 
nous continuons à 
développer des ateliers 
d’expression artistique ancrés 
dans la pratique du Dharma, 
soit par la voie des fleurs 
(ikébana), avec l’argile, la 
sculpture, la photo et même 
la cinématographie. 

Nous avons eu la chance de parler de l’Ermitage de Sahlé O avec Pönlop 
Rimpoché, fils spirituel de Khempo, lors de ses deux dernières visites à 
Montréal. À notre plus grande joie, il nous a fortement encouragées à 
poursuivre le développement de ce lieu en tant que centre de retraite du 
Dharma. 

Sous différentes formules, 
telles que conférences, 
retraites de fin de semaine, 
programmes d’étude à moyen 
terme, Diane continue 
également d’enseigner à Val-
David, Mcmasterville, 
Québec, Rivière-du-Loup, 

Montréal, Trois-
Rivières, Ste-Sophie-de-
Lévrard, Victoriaville, 
et finalement à St-
Damnien-de-Buckland 
où se poursuivent 
fidèlement les 
retraites 
résidentielles, au 
printemps et à 
l’automne. 

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 le rendre possible ! 

 

 Ses instructions contiennent 
trois mots :  

beau, simple et efficace 

 

PROJET SAHLÉ O, 890 rang St-Jacques, Ste-Sophie-de-Lévrard, QC. Canada G0X 3C0 
Qué-Can : BN #89031 7589 R0001    sahleo@yahoo.ca 


