
	

PROJET	SAHLÉ	O	

Que	la	science,	qui	explore	les	objets	et	la	matière	qui	forment	le	monde	[extérieur],	
S’unisse	à	la	science	qui	examine	le	domaine	intérieur,	le	monde	de	l’esprit,	
Afin	de	mettre	fin	aux	méprises	et	à	la	confusion	de	l’esprit.	
Et	que	les	souhaits	de	bonheur	illuminent	l’univers	entier	!		
                                     
                                     Khempo Tsultrim Gyamtso Rimpoché  
	  

 Dans un monde en plein bouleversement, 
l’éducation des jeunes femmes des pays émergents 
participe de façon significative au produit national 
brut, c’est ce qui fut proclamé dans un des rapports 
des Nations Unies. Dans les pays occidentaux, 
c’est la coopération qui fait la différence. Cette 
collaboration internationnale est essentielle pour 
accomplir un travail de bienveillance et, cette 
année en particulier, notre expérience au sein du 
PROJET SAHLÉ O, nous a permis de créer un 
contexte des plus favorables, autant à l’Ermitage de 
Sahlé O au Québec, qu’au Népal où nous vivons 

actuellement. Notre gratitude va directement à 
Khempo Rimpoché qui nous inspire 
quotidiennement, ainsi qu’à vous tous et toutes qui 
soutenez nos activités avec vigueur et fidélité!   

  

Au	Népal	
-	5e	Retraite	du	KSPM																						

-	Nonnerie	de	Tek	Chok	Ling																	

-	Ani	Sangmo	et	Ani	Samkyé											

-	Fondation	des	Femmes																											

-	Sandya	et	Sanjita	

Automne		2019	
Bulletin	annuel	

Au	Bhoutan	
-	Centre	de	retraite	et	de	

hautes	études	tibétaines	

de	Karma	Drubdey			

Au	Québec	et	en	France	
Enseignements		et	retraites	:												

-	À	l’Ermitage	de	Sahlé	O										

-	Au	Lac	Vert																																

-	À	Nalandabodhi	Montréal							

-	À	La	Roche-sur-Forron		
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	 Le	 «	 Khempo	 Student	
Practice	 Meeting	»	 (KSPM)	 est	

une	 offrande	 d’étude	 et	 de	

pratique	 mise	 sur	 pied	 pour	 la	

célébration	 des	 80	 ans	 de	

Khempo	 Rimpoché	 et	 n’a	 de	

cesse	 de	 se	 recréer,	 année	

après	année,	à	la	plus	grande	joie	

de	ses	étudiants	et	étudiantes!		

	 Cette	 5e édition, orientée vers la 
pratique du Mahamoudra, fut courronnée par 
les enseignements d’Élisabeth M.Callahan et 
sa publication : « Moonbeams of Mahamudra » 
de Dakpo Tashi Namgyal, une nouvelle 
traduction et un véritable joyau!	

5e	édition	du	KSPM	à	TEK	CHOK	LING		
pour	le	85e	anniversaire	de	KHEMPO		RIMPOCHÉ	

Concernant	les	jeunes	

étudiantes	de	Tek	Chok	Ling	

qui	poursuivent	leur	scolarité	

obligatoire,	nous	avons	reçu	

un	chaleureux				témoignage	

du	régent,	qui,	nous	dit-il	:		

«	sont	toujours	prêtes	à	
épauler	les	autres	élèves!	»		

C’est	aussi	très	agréable	

de	les	voir	vivre	ensemble,	les	

plus	grandes	maternant	et	

prenant	attentivement	soin	

des	plus	petites.	

Nous	avons	également	visité	

Ani	Sangmo	qui	était	en	très	

bonne	forme	ainsi	qu’Ani	

Samkyé	qui	s’en	allait	en	

Inde,	à	Bodgahya,	pour	

participer	à	un	grand	

rassemblement	bouddhiste.	

	

KARMA	DRUBDEY			

	 Sur	les	hauts	des	

montagnes	bhoutanaises,	

des	milliers	de	personnes	

ainsi	que	plusieurs	nonnes	

de	Tek	Chok	Ling	se	sont	

rassemblées	à	la	nonnerie	

de	Karma	Drubdey,	pour	

recevoir	les	enseignements	

de	Sangyé	Nyenpa	

Rimpoché.	

	 Tout	apparait	sous	

de	favorables	auspices	pour	

les	étudiantes	et	

retraitantes	de	ces	lieux!		
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Fondation	des	Femmes	du	Népal	
Rénu	Sharma	et	Famille	

Cette	 année	 encore,	 nos	 échanges	 sont	 très	

fructueux	 avec	 Rénu,	 présidente	 de	 la	 Fondation	

des	Femmes	du	Népal.	Dans	son	effort	constant	de	

non-violence,	 Rénu	 se	 prépare	 à	 participer	 au		

«	Fourth International Conference of Shelter Worker »,	
soit	 le	 4e	 Congrès	 Internationnal	 qui	 unit	 les	

travailleuses	 sociales	des	Centres	d’Hébergements	

pour	 les	 femmes	 victimes	 de	 violence	 conjugale,	

qui	 se	 tiendra	 cet	 automne	 à	 Taïwan.	 Le	 PROJET	

SAHLÉ	O	est	heureux	de	sponsoriser	Rénu	pour	se	

rendre	à	cet	événement.		

Puis,	 dans	 un	 autre	 élan	 de	 collaboration	

internationale	 avec	 notre	 amie	 Déborah	 Conners,	

Professeure	 à l’Université de Carleton au 
Canada, la	Fondation	accueillera	12 étudiantes en 
justice sociale, pour un stage de trois semaines 
prévu au printemps 2020. 	

La	famille	Tarpa		

Célébration	du	Nouvel	An	Népalais	

Sandya	 est	 toujours	 très	 appliquée	 dans	 ces	

études	 en	 soins	 infirmiers	 et	 entre	 dans	 sa	

troisième	 année	 de	 formation.	 Sa	 sœur	 Sanjita,	

quant	 à	 elle,	 a	 terminé	 ses	 trois	 ans	 de	 stages	 en	

milieu	 hospitalier	 et	 poursuit,	 cet	 automne,	 à	

l’université	 en	 tant	 que	 bachelière-infirmière.	

Bravo	à	toutes	les	deux!	

Mais	laissez-nous	le	plaisir	de	vous	conter	à	nouveau	cette	belle	histoire	de	

la	 famille	 Tarpa!	 Au	 début	 des	 années	 2000,	 nous	 avions	 tissé	 des	 liens	 avec	

Sarawasti	 et	 ses	 5	 petites	 sœurs,	 qui	 faisaient	 paître	 les	 chèvres	 derrière	 la	

colline	du	Monastère	de	Pullahari,	où	nous	étions	en	retraite.	Dans	la	précarité	

de	 leur	 vie	 familiale,	 il	 était	 alors	 difficile	 de	 penser	 que	 ces	 jeunes	 filles	

poursuivraient	des	études	professionnelles	supérieures!	C’est	pourtant	ce	que	

le	 PROJET	 SAHLÉ	 O	 a	 permis	 de	 réaliser	 en	 leur	 offrant	 un	 support	 financier	

nécessaire,	et	ceci	grâce	à	votre	soutien!	

Sciences	et	techniques	de	notre	temps	ont	fait	des	progrès	de	géant.	

Que	ces	machines	qui	nous	apportent	un	confort	semblable	à	celui	des	dieux		

Deviennent	les	outils	suprêmes	de	la	paix	et	de	la	non-violence!	

Et	que	les	souhaits	de	bonheur	illuminent	l’univers	entier	!															KTGR	



	

	

projetsahleo.wordpress.com	

	

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	!	

	

!------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	

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	

	 Nous	 avons	 grandement	 été	 touchées	 par	 le	 Festival	 Vagabond	 d’Art	
Contemplatif	 qui	 s’est	 déroulé	 durant	 quatre	 semaines	 dans	 la	 joie,	 la	 beauté	

naturelle	et	la	simplicité	volontaire	de	notre	ermitage.		

	 L’étude	 des	 étapes	 progressives	 de	 la	 méditation	 sur	 la	 vacuité	 et	 le	

silence	matinal	inspiraient	notre	pratique	contemplative	tandis	que	les	après-midi	

étaient	organisés	autour	d’ateliers	de	danse,	chant,	photo,	céramique	et	ikébana,	

tout	aussi	inspirant!		

	 Nous	faisons	multiples	vœux	au	pied	du	Stoupa	de	Boddhanath,	afin	que	

ces	merveilleuses	opportunités	de	retraites	d’étude,	de	méditation	et	de	création	

se	poursuivent	 à	 l’Ermitage	de	 Sahlé	O,	 au	 fil	 des	 saisons	 estivales	 et	 dans	 cette	
belle	simplicité!	

	

À retourner à : PROJET SAHLÉ O, 890 rang St-Jacques, Ste-Sophie-de-Lévrard G0X 3C0  Qc Canada  
                  Le PROJET SAHLÉ O est également inscrit sur le site de canadon.org pour des donations en ligne! 

 
 (No d’enregistrement Qué-Can : BN #89031 7589 R0001)                      sangha.sahleo@yahoo.ca 

		
	 Depuis	plusieurs	années,	 le	site	du	Lac	Vert	au	cœur	de	 la	nature	

des	 Appalaches,	 nous	 accueille	 pour	 nos	 retraites	 silencieuses	 de	 trois	

jours	 où	 nous	 poursuivons	 l’étude	 du	 texte	 de	Maitreya	:	«	Distinguer	 le	
milieu	des	extrêmes	».			

	 Au	 Centre	 de	 Nalandabodhi	 à	 Montréal,	 avec	 ses	 membres	 et	

étudiants	chevronnés,	nous	continuons	d’orchestrer	des	journées	d’études	

profondes	et	enrichissantes.		

	 Depuis	plusieurs	années	également,	Diane	 retourne	enseigner	au	

Centre	 de	 Jamgon	 Köntrul	 à	 La	 Roche-sur-Forron	 en	 France,	 à	 la	 grande	

joie	de	tous	ses	membres!		

ÉTUDES	et	RETRAITES	de	MÉDITATION																

au	Québec	et	en	France	

À	l’Ermitage	de	SAHLÉ	O	


