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L’importance  
de la méditation 

  
 Depuis ces quelques dernières années, le Projet Sahlé O a été plus actif au Québec dans 
l’organisation de divers évènements afin de créer davantage d’opportunités d’études, de réflexion et de 
méditation, soutenant ainsi une pratique au quotidien, où que l’on soit quoi que l’on fasse! Pour les prochaines 
années, nous désirons poursuivre dans ce sens et planifions des retraites de méditation plus intensives et 
cela sous plusieurs formes. C’est pourquoi nous vous proposons de vous joindre à nous chaque année, pour 
une retraite résidentielle silencieuse d’étude et de méditation à St-Damien-de-Buckland dans les Appalaches, 
à l’automne et au printemps, à Ste-Sophie-de-Lévrard au Centre du Québec, en été pour le Festival 
Vagabond d’Art Contemplatif et en hiver à Tek Chok Ling au Népal, pour baigner dans la culture 
himalayenne au cœur des enseignements bouddhiques ! Nous ne saurions pas quoi offrir de mieux dans ce 
monde en pleine transformation ! Ce travail nous inspire!  
 

Pour apporter un bénéfice sans l imites aux êtres sensibles ,  
vous devriez méditer sur l ’équanimité du samsara et nirvana.  

Ceci est  le  chemin pour le bienfait  de tous les  êtres .  
Appuyez -vous sur le chemin de la vacuité en union à la compassion 

et  regardez quels  sont les  mei l leures méthodes et  les  mei l leurs moyens  
pour offr i r  un vaste bénéfice aux êtres sensibles .   

Ce monde est  apparence vacuité,  parei l le  à une i l lusion.         
                                                                                 KTGR 

 
 

Khempo Tsultr im Gyamtso Rimpoché 

Bulletin annuel, automne 2018 

Kye Ma! Lorsqu’on tourne dans l’existence de la fixation en un soi, 
Il n’y a pas d’autre choix que de compter sur la nourriture et les possessions. 
Mais voyant la souffrance de l’accumulation et de la perte,            
Nait un grand enthousiasme pour la voie du yogi, libre d’agir et sans fixation. 
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Au Népal 
 

Le Projet Sahlé O 
continue de parrainer 
l’éducation des jeunes 
filles aussi bien à l’école 
qu’au monastère de Tek 
Chok Ling, ainsi que des 
nonnes de Karma 
Drubdey au Bhoutan.  
Un grand MERCI à tous 
nos généreux donateurs 
qui permettent de rendre 
tout cela possible! 
 

 L’année 2017 — 2018 fut riche et inspirante puisque, ayant reçu un contrat à l’Université de 
Katmandou, Diane a passé neuf mois à Boddhanath, au Népal. De ce fait, elle s’est mêlée à la 
communauté de Tek Chok Ling en prenant une petite chambre dans l’enceinte de la nonnerie, vivant 
ainsi au pied de Khempo! Rejointes par Nicole et par d’autres étudiantes, nous avons collaboré 
étroitement avec Ani Jampa, Ani Dechen, Ani Samten et Jatsek pour dresser des ponts entre la vie 
monastique et les pèlerins de passage à l’auberge de Dondrup Guest House (hôtel attenant qui soutient la 
nonnerie). Nous avons senti le besoin de pratiquer ensemble et de nous réunir pour étudier les 
enseignements du Khempo. C’est ainsi que nous avons instauré une pratique hebdomadaire de 
méditation en regroupant nonnes et laïcs dans le temple. Cela s’est avéré plus qu’inspirant! Nous avons 
aussi travaillé à rendre accessible à tout à chacun la bibliothèque de Tek Chok Ling qui peu à peu fait 
étalage d’une grande diversité de livres en plus de huit langues étrangères. De plus, mensuellement, une 
projection vidéo des enseignements de Khempo Rimpoché nous a permis d’affronfondir nos 
connaissances du Dharma et nos liens avec le sangha. Nous aurons la chance de poursuivre ce 
développement durant l’année 2018 — 2019 et progressivement, nous espérons établir des retraites 
d’étude et de méditation plus intensives dans ce lieu de pratique dévoué aux enseignements de Khempo.  

Losar, février 2018 à Tek Chok Ling 
 

Offrande de danse pour l’anniversaire de Rimpoché 
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L’histoire de SANDHYA 
 
 L’éducation des jeunes filles, et particulièrement les 
études supérieures des Népalaises qui viennent de milieux 
défavorisés, nous tient à cœur.  
 
 Sandhya Thapas est née d’une famille dont le père 
est handicapé et dont la mère travaille aux champs ou 
parfois sur les chantiers de construction. Elle transporte des 
briques dans un panier avec une courroie tenu par son front 
pour un salaire de 2 $ par jour. C’est donc dire que Sandhya 
n’aurait pas accès à l’éducation au-delà de la 6e année. Mais 
mêlant sa volonté à celle du Projet Sahlé O, elle a pu 
terminer son secondaire et entrer à l’Université de Nine 
International Academy à Katmandou, ce qui lui permettra 
d’avoir un baccalauréat en soins infirmiers en 4 ans. Cet 
automne il lui restera trois ans d’études, à raison de 
4000 $ CA par année, logée, nourrie et frais scolaires inclus.   

 Aider Sandhya, ce n’est pas seulement aider une jeune 
fille, c’est aussi aider son père et sa mère et, c’est du même coup 
aider toute sa communauté. Dans la société actuelle népalaise, on 
n’accorde pas d’importance à l’éducation des filles, mais depuis le 
début des études des filles Thapas (Saraswati, Bagavati, Sanjita, à 
présent toutes trois diplômées) nous avons vu le père s’intégrer 
davantage dans la communauté du village ainsi que la mère, 
reconnaissant tous deux, désormais, l’importance de l’éducation 
des filles. On change ainsi tout un pan de société, confirmant 
également les recherches faites par l’ONU, selon lesquelles c’est 
tout le produit national brut d’un pays qui tend à s’élever lorsque 
les jeunes filles reçoivent une éducation supérieure. C’est 
pourquoi le Projet Sahlé O poursuit également son soutien à la 
Fondation des Femmes du Népal. 

En haut à gauche, Suzanne, bénévole et Marie-Françoise, 
Gisèle et Madeleine trois généreuses donatrices.  
En bas à gauche, Rénu Sharma, Présidente de la 
Fondation des Femmes du Népal, Diane et Nicole.  

 
Tous deux, bonheur et souffrance, changent, ils 
sont impermanents. Ne laisse pas la saisie de 
la permanence tromper ton esprit !    KTGR 
 

Une société en mouvement : 
WOW! Women Of the Word Katmandu Festival, février 2018 
(En français : Festival des Femmes du Monde de Katmandu)  
était une explosion de prises de paroles des Népalaises sur le 
campus universitaire, revendiquant les droits à l’éducation, à la 
santé, à une saine sexualité, à l’art, au leadership de l’économie 
pour toutes et tous! 
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À l’Ermitage de Sahlé O 
 

C’est avec un immense plaisir que nous vous donnons rendez-vous  
à Ste-Sophie-de-Lévrard pour la 6e édition du Festival Vagabond d’Art Contemplatif!  

L’été 2019 sera  l’opportunité d’un mois de retraite d’étude et de méditation en pleine nature!  
Chants, danses, céramique, ikébana, photographie contemplative, bains de forêt, démonstration de 

kyudo, joints aux enseignements riches et inspirants de Diane nous seront offerts  
du 10 juillet au 7 août ! Programmation et infos sur notre site web! 

!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nom et prénom__________________________________________________________________________________________ 
 
 
Ville_________________________________________________________ Rue et No__________________________________ 
 
Code 
postal__________________________Tél.___________________________Courriel____________________________________ 
 
 
Mon don est de___________    " par mois     " par année     " une seule fois              " Me faire parvenir un reçu à fin d’impôt 

Retournez à : Projet Sahlé O, 890 rang St-Jacques, Ste-Sophie-de-Lévrard, G0X 3C0 Québec, Canada 

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 ! 

 
 
 
 

 

 
Losque je naquis, je naquis seul, 
Losque je mourai, je mourai seul. 
Sachant cela, je me délecte entre les deux! 
D’un ermitage à un autre, je vais seul, 
Cherchant le chemin de la libération. KTGR 

Que tout soit propice pour le bien des êtres! 


