
 

 

projetsahleo.wordpress.com Bulletin annuel, automne 2020 

Projet   Sahlé O 
Apparence, vacuité et sagesse lumineuses,   

lorsque ces trois clartés deviennent nos alliées,  

elles brillent comme le soleil dans un ciel sans nuées. 
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Toutes mes possessions, toutes mes jouissances, sont comme des arcs-en-ciel dans le ciel! 
Jusqu’à la plus infime particule, les choses ne possèdent aucune essence; elles n’ont aucune existence. 
Thé ou bière, multiples plaisirs illusoires dont je raffole, sont apparence vacuité.  
Pareil au clair de lune, je demeure en l’esprit conscience-vacuité, clarté luminosité. 
                                                                  (Extrait du chant Le rugissement du Lion composé par Khempo Rimpoché) 
  
                       KTGR 
 

Ami.e.s de Sahlé O, 
 Devant l’incertitude qui entoure le monde en ce 
moment, il semble nécessaire de sentir les liens qui nous 
unissent, de se sentir concerné.e.s par le bien d’autrui autant 
que pour notre propre bien être.  

 Devant l’incertitude qui entoure chaque petite 
communauté, il semble nécessaire de garder une vision 
conviviale, mais sans présomptions. 

 Devant l’incertitude qui entoure chaque individu, il 
semble nécessaire de s’ancrer dans une bonté fondamentale 
sans compromis.  

 Apprendre à demeurer dans l’ouverture sans référent 
est probablement la chose la plus difficile à faire… La 
situation actuelle nous donne une opportunité de goûter et 
de nous abreuver à la source!  

Diane et Nicole 
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TEK  CHOK  LING 
 En collaboration avec de nombreux étudiants de Marpa 
Foundation, nous nous efforçons depuis plusieurs années de 
récupérer tablettes, projecteur, etc. afin que les nonnes puissent 
accéder à la Digital Library de www.ktgrimpoche.org et afin que les 
plus jeunes puissent éventuellement se familiariser avec l’anglais. 
Cependant, elles ne démontraient pas grand intérêt pour la 
technologie. Or depuis le confinement, les nonnes deviennent 
très habiles avec ces technologies ce qui permet également au 
plus jeunes en âge de scolarité de poursuivre leurs études en 
ligne. Le confinement a donc définitivement propulsé les nonnes 
vers la technologie! De plus,  elles ont pu recevoir la grande 
initiation au Bouddha de la compassion à mille bras qui a été 
transmise en ligne et en direct par Sa Sainteté Le Dalaï-Lama! Ce 
fut un événement exceptionnel, très émouvant et, peut-être, 
révolutionnaire pour la communauté monastique tout entière! 

 Mais ce qui nous a le plus touchées en vivant dans 
l’environnement de ces femmes, c’est leur engagement, leur 
diligence et leur présence. De plus, elles apprennent par cœur un 
nombre impressionnant de textes, les intègrent dans leur pratique 
et les récitent collectivement, laissant ainsi leurs chants résonner 
du matin au soir… imprégant toutes les vies à la ronde!   

KARMA DRUBDEY 

 La situation au Bhoutan fut 
également très critique face à la 
pandémie, et le confinement de la 
nonnerie tout aussi rigoureux.  

 Cependant les quelques 200 
résidentes de Karma Drubdey sont  
en bonne forme et poursuivent 
leurs pratiques et leurs études avec 
enthousiasme. 

Au fil des ans, de nombreux 
membres du Sangha Sahlé O nous 
rejoignent au Népal dans 
l’intention de faire des pèlerinages 
ou des retraites. Ce printemps, ce 
fut le tour de notre amie Susan 
Sirois. Le confinement s’est si 
abruptement imposé qu’elle en a 
profité pour demeurer en retraite à 
Melamchi, un haut lieu de 
pèlerinage. Non loin de là, à 
Yolmo, se trouve une grotte de 
Milarépa où Khempo lui-même est 
demeuré longuement en retraite. 
Détruit durant le tremblement de 
terre de 2015 et reconstruit grâce 
aux collectes de fonds de Marpa 
Fondation, nous avons le plaisir de 
vous annoncer que ce  lieu offrira 
tout prochainement la possibilité de 
4 chambres pour les retraitant.es 
méditant.es.  

Pèlerinage  et 
retraite 

Yolmo 

Nicole, Diane et Susan 
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     FONDATION  
des FEMMES du NÉPAL 
Elles continuent de faire un travail exceptionnel! Extrêmement résilientes et 
créatives dans leurs efforts pour donner de l’emploi aux femmes, à côté de 
leur entreprise de tissage, elles ont mis sur pied une production de masques 
avec une distribution internationale!  

Il faut dire aussi que les échanges internationaux ont été 
interrompus avec la fermeture de l’aéroport de 
Kathmandu durant plus de 5 mois et conséquemment, la 
production de châles de la fondation s’est également 
interrompue.  

Une crise alimentaire s’est progressivement installée, 
accentuée par la précarité générale. La Fondation des 
Femmes du Népal s’est donc attelée à la distribution de 
repas gratuits. Le nombre de personnes en bénéficiant s’est 
accru jusqu’à mille personnes par jour. Évidemment, les 
grands rassemblements en temps de pandémie n’étant pas 
permis, cette distribution fut interdite… et remplacée par 
du porte-à-porte! BRAVO! 

De plus, l’accueil en voyage étude de 15 étudiantes en 
droit social de l’Université de Carleton, au Canada, par la 
Fondation a été également annulé. Cette collaboration 
sera néanmoins reconduite l’an prochain. Dans cette 
aventure, la fondation semble maintenant bien outillée 
pour promouvoir à plus large échelle ses échanges et 
entraides internationales. Huit chambres confortables ont 
été aménagées dans ce but. 

 

Sandhya 

Jeunes infirmières           
en devenir 

Sanjita 

Nous félicitons 
notre jeune 
étudiante 
Sandhya qui a 
passé en 3e année 
de baccalauréat 
avec la mention 
d’excellence! 

Elle effectue 
maintenant des 
stages pratiques à 
l’hôpital. 

Sanjita n’a pu eu 
autant de chance, 
car elle était en   
1re  année d’études 
infirmières et 
l’université a 
fermé ses portes!  

Elle travaille   en 
tant qu’auxiliaire 
dans l’attente  de 
la reprise   des 
cours.  
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La formule de cette 7e édition nous a 
prises par surprise car effectivement, 
tout portait à croire que le FestiVAC  
2020 serait annulé!  

Cependant fortuitement au milieu de l’été, nous avons 
commencé en ligne une série d’explorations artistiques liées 
à « l’art du trait, ancrées dans la pratique méditative, »  avec 
Lucie Lévesque peintre montréalaise. Sans prévenir, les 
ateliers de Lucie nous ont littéralement propulsées au cœur 
de ce FestiVAContemplatif, qui s’est ainsi déroulé en vase clos 
dans l’enceinte de Tek Chok Ling!  

Enracinées dans une philosophie du souffle, les œuvres se 
sont manifestées à travers quatre séminaires de quatre jours  
pratiques, respectivement, le mouvement contemplatif, 
l’encre et le trait, l’ikebana et la photographie contemplative.  

Ce travail d’exploration artistique continue de dresser des 
ponts entre les pratiques de méditation dans l’assise formelle 
et la post-méditation dans l’activité quotidienne.  

Ce FestiVAC 2020 a également largement abreuvé 
l’élaboration du cours d’Art bouddhiste que Diane enseignera 
cet automne à l’Université de Kathmandu. EMAHO! 

 

 
Enseignements 
 

Comme alternative à 
l’annulation de notre annuelle 
retraite d’étude et de 
méditation, nous avons lancé 
une retraite en ligne… qui s’est 
avérée une aventure captivante 
et bien accueillie en ces temps 
de confinement!  

Chacun.e chez soi, à son 
rythme, et connecté.e.s 
sporadiquement par des rendez-
vous virtuels sur la plateforme 
zoom, la combinaison de vidéos  
et mp3 nous a joyeusement 
tenues en haleine de juin à 
octobre.  

Diane a complété la traduction 
française du texte de Maitreya   
« La distinction entre le milieu et les 
extrêmes »  terminant ainsi ce 
cycle d’études qui avait débuté 
en 2017.  

De plus, la création de ce 
matériel numérique qui a 
nécessité 2 mois de travail 
intensif, nous a permis 
d’apprivoiser de merveilleux 
outils de communication et 
nous sommes déjà en tournage 
pour de nouveaux projets!... 
Surprise! 

                              
FESTIVAL   
VAGABOND   
D’ART   
CONTEMPLATIF 

Ne pas prêter 
attention à 
l’invisible crée 
de la confusion. 
Y prêter 
attention exige 
du silence,         
le silence 
vertigineux de la 
présence. Nicole Berbier 

Diane Denis 



 

 

 projetsahleo.wordpress.com Bulletin annuel, automne 2020 

Remerciements 
Ce projet est porté avec cœur et simplicité, sans 
cérémonial, chacun s’y impliquant naturellement. 
Cependant une fois n’est pas coutume, cette année 
nous aimerions saisir l’occasion de remercier 
chaleureusement les bénévoles qui oeuvrent 
amicalement aux côtés du Projet Sahlé O. 

Depuis de nombreuses années, notre fidèle amie 
Claudette Jacques reçoit le courrier postal en notre 
absence. Elle classe lettres, factures, etc. reste 
toujours en contact et à notre retour, nous offre de 
précieuses journées de labeur administratif.   

Nous remercions également Sylvie  Gagnon qui a 
harmonieusement pris soin durant de nombreuses 
années des relations et de l’administration 
concernant l’organisation de nos retraites annuelles 
au Lac Vert. Elle a maintenant passé la main à 
Louise Bradette qui s’est proposée spontanément 
pour cette relève, merci aussi chère Louise! 

Nous remercions France Bilodeau, Danielle Picotin 
et Johanne Sinotte pour les précieuses relectures de 
nos affiches, pamphlets, bulletins annuels et autres, 
ainsi que Libby Oughton, Jan Devine, Charby 
Slemin et Danielle Bruneau pour les traductions 
anglaises.  

Nous remercions Andrée Delorme pour les 
nombreuses transcriptions réalisées avec grande 
diligence dans le cadre d’enseignements et autres. 

Nous remercions Pierre Ruel et Patricia Gois pour 
leur souplesse et généreuse hospitalité dans leur 
maison lors des trois premiers « Festivals Vagabonds 
d’Art Contemplatif ». 

Nous remercions Susan Sirois, Eve-line Pruneau, 
Silvy Roy et Jean-Michel Lamothe, qui par leur  

savoir-faire, prennent soin de l’Ermitage 
de Sahlé O en notre absence. 

Nous remercions les étudiant.es et 
pèlerin.es qui se rendant au Népal, ont 
pris la responsabilité de se rendre 
directement auprès de nos bénéficiaires 
pour leur remettre personnellement de 
main à main les montants de parrainage 
provenant du Projet Sahlé O. 

Nous remercions toutes celles et ceux 
qui mettent joyeusement la main à la 
pâte lors des « corvées 
communautaires » de l’Ermitage de 
Sahlé O. 

Nous remercions du fond du cœur 
toutes celles et ceux qui de près et de 
loin contribuent intarissablement de 
quelques manières que ce soient, à faire 
vivre ce projet pour le bien du plus 
grand nombre d’êtres possible! 

Finalement, nous remercions également 
chaleureusement toutes les personnes 
qui par leurs dons, nous permettent de 
poursuivre les activités du Projet 
Sah léO  inspirées par la vision et les 
enseignements de Khempo Tsultrim 
Gyamtso Rimpoché! 
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