
Si tu sais que la cause du samsara est la croyance en un «moi», tu sais que le remède est 
le «non-soi»! Ainsi, si tu te sers des textes et du raisonnement, tu acquerras la certitude 
qu’il n’y a pas de «soi» et si tu médites sur le «non-soi», tu es vraiment fortuné-e.  

Voilà ce que veux dire «avoir de la chance»! 

                  Composé par KHEMPO TSULTRIM 
GYAMTSO RIMPOCHÉ  en1997 au Jardin des 

Traducteurs à Bodhanath, Népal 

Note des éditrices 
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Cela faisait 18 mois que nous étions à Tek Chok Ling lorsque nous avons 
quitté le Népal en janvier 2021, alors que la vie nonchalante et animée des 
rues de Kathmandou reprenait gentiment, mais avec tout de même un peu 
d’hésitation! Les circumambulations autour du Stoupa de Bodhanath étant 
fermées au public et malgré le confinement, l’organisation sociale de Tek 
Chok Ling est demeurée très conviviale et joviale dans l’enceinte de la 
nonnerie grâce aux esprits très dévoués d’Ani Jampa, Ani Dechen, Ani 
Samten, Ani Tashi et Ani Khenrab.  Mais pour le peuple népalais, avec ses 
dizaines de fêtes religieuses et nationales qui parfois s’étendent sur plusieurs 
semaines, il était bien difficile de contenir la population dans un strict 
confinement! Avec l’impossibilité de travailler et les magasins fermés, la 
situation népalaise actuelle est une des pires crises humanitaires des ces 
dernières décennies. C’est pourquoi le Projet Sahlé O continue de soutenir le 
travail incommensurable réalisé par la Fondation des Femmes du Népal qui 
a su répondre promptement aux besoins de la population, alors que la crise 
sanitaire, économique et sociale en laissait plus d’un sur le trottoir. Un gros 
merci à Kamala, Tara, Renu et à vous toutes travailleuses sociales, 
bénévoles, donateurs donatrices. La liste serait longue si nous devions tous 
vous nommer! Merci à tous!                                                                   
Diane et Nicole                                                                                                  



La Fondation des Femmes du Népal 

C’est par centaines puis par milliers que femmes, hommes et enfants 
ont mangé quotidiennement grâce aux repas préparés et offerts 
gratuitement par les travailleuses et les bénévoles de la fondation. Se 
faisant, elles se sont vu interdire leur point de distribution pour des 
raisons de normes de distanciation sociale. Elles ont alors contourné 
le problème en organisant de petites cuisines locales qui ont aussi dû 
être fermées. Finalement, c’est par la distribution de sac de riz 
qu’elles ont réussi à maintenir le cap dans leur volonté de donner de 
la nourriture à tous ceux et celles qui se retrouvaient sans travail, 
sans argent et souvent sans plus de toit sur la tête. 

Sanjita a gardé le focus en travaillant comme 
auxiliaire de santé. Elle a bénéficié de quelques cours en ligne et attend le retour 
des cours en présentiel pour poursuivre son éducation d’infirmière. Quant à soeur 
Sandya également étudiante en soins infirmiers, elle a poursuivi avec ferveur 
ses stages de fin de formation et se trouvera bientôt diplômée. 

Yeshe est la dernière recrue en tant que    
bénéficiaire du Projet Sahlé O. Cette jeune femme a 

reçu son éducation à Tek Chok Ling et est retournée à la vie laïque 
auprès de sa famille. Pleine d’initiative, elle a fait toutes les démarches 
pour choisir sa carrière professionnelle et est sur le point de finir une 
brève formation d’hôtesse de l’air. Finalement, la situation touristique 
étant ce qu’elle est, elle pense poursuivre ses études en administration.
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TEK CHOK LING et KARMA DRUBDEY   

L’école pour les jeunes filles se dispensant en ligne, les jeunes élèves  de Tek Chok Ling ont 
observé un horaire d’étude selon les classes d’âge qui s’est organisé dans les différentes 
salles de l’enceinte de la nonnerie, alternant avec de joyeux moments de récréation.  

Aussi bien à Tek Chok Ling qu’à Karma Drubdey au 
Bhoutan, de l’aube à la tombée de la nuit, les nonnes 
séniores ont accompli de nombreux rituels et prières sous 
les instructions du 17e Karmapa, dont le but était 
d’éliminer les obstacles de la pandémie et de réunir de 
bonnes et auspicieuses conditions pour tous les êtres.

Sandya

Yeshe

Femmes népalaises dans 
l’arrière-cour
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Depuis ces deux dernières années, nous n’avons pas pu rassembler notre petite communauté 
québécoise du Sangha Sahlé O pour étudier et méditer, pour chanter et danser ou pour nous adonner 
aux arts dans le cadre de notre Festival Vagabond d’Art Contemplatif. Néanmoins, nous avons eu le 
plaisir de suivre ensemble, sur une plate-forme virtuelle, une lecture dirigée par notre amie Diane et 
intitulée : La conception du monde mise au banc des accusés. Au cœur de ce texte sont discutées, ou 
plutôt contemplées, les différentes instructions des étapes progressives de méditation sur la vacuité 
données à de nombreuses reprises par Khempo Tsultrim Gyamtso Rimpoché. Ce texte est le recueil 
d’expériences méditatives de retraitantes sous forme de dialogues et de questions – réponses. Nous 
sommes encore en train de l’enrichir et poursuivons le processus. Peut-être le publierons-nous un jour!

Nous vous invitons à découvrir le site  : https://
buddhistartexhibit.wordpress.com que nous avons créé 
avec les étudiants de Rangjung Yeshe Institut du Népal, 
inscrits au cours d’Art Bouddhique enseigné par Diane. Il 
est malheureusement en anglais, mais vous y trouverez 
certainement des trésors!

À l’Ermitage de SahléO, le silence et la simplicité des lieux, 
ainsi que les sentiers pédestres qui traversent l’abondante 
nature de la forêt sont une invitation perpétuelle à la 
contemplation! La gompa se transforme peu à peu en un 
jardin des arts et devient source d’inspiration pour l’écriture, 
la traduction, la calligraphie, l’ikebana, l’argile, la photo et la 
vidéo, la danse, le chant et la poésie. Émaho!

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 ! 

                   
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 
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Ermitage de Sahlé O et Enseignement


	SOMMAIRE
	Si tu sais que la cause du samsara est la croyance en un «moi», tu sais que le remède est le «non-soi»! Ainsi, si tu te sers des textes et du raisonnement, tu acquerras la certitude qu’il n’y a pas de «soi» et si tu médites sur le «non-soi», tu es vraiment fortuné-e.
	Voilà ce que veux dire «avoir de la chance»!
	Note des éditrices
	TEK CHOK LING et KARMA DRUBDEY
	L’école pour les jeunes filles se dispensant en ligne, les jeunes élèves  de Tek Chok Ling ont observé un horaire d’étude selon les classes d’âge qui s’est organisé dans les différentes salles de l’enceinte de la nonnerie, alternant avec de joyeux moments de récréation.
	Aussi bien à Tek Chok Ling qu’à Karma Drubdey au Bhoutan, de l’aube à la tombée de la nuit, les nonnes séniores ont accompli de nombreux rituels et prières sous les instructions du 17e Karmapa, dont le but était d’éliminer les obstacles de la pandémie et de réunir de bonnes et auspicieuses conditions pour tous les êtres.
	Ermitage de Sahlé O et Enseignement
	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 !

