
            

          
 

 
 

 
 

"Il ne suffit pas à l'homme affamé de comprendre la nourriture, il lui faut manger!" Milarépa 
 
Je suis heureux de vous informer que le 
collège "Bauddh Darshan Sanskrit 
Vidyalaya" de Mandoglu vient d'ouvrir et 
d'accueillir une quarantaine d'étudiants en 
internat ainsi qu'une dizaine de 

professeurs. Le collège 
de Mandoglu a une 
capacité d'accueil de 40 
étudiants, de nombreux 
autres collégiens qui 
souhaitent s'y inscrire, ne 
pourront le faire. Nous envisageons, grâce à l'aide de France Himalaya Tiers-
monde, d'agrandir ce collège et d'ériger l'école primaire que les villageois 
réclament depuis un moment. Dans un premier temps, l'achat d'un terrain est 
indispensable. Nous remercions les donateurs à venir qui  permettront à ce projet 
"scolaire" d'aboutir. Contactez-nous pour plus d'infos. Il est également possible 

d'aider financièrement au fonctionnement du monastère (nourriture, produits pour l'hygiène, habillement, déplacements, éducation des 
lamas, moines et enfants...). http://france.himalaya.tm.free.fr/monastereinde.htm 
                                

 

1) Construction d'un nouveau monastère à Leh                     

Le Vénérable Drubpon Tharchin 

Rinpoché est à l 'origine du 

projet de construction du 

monastère "Orgyen Dorjé 

Tcheu Ling" situé à Leh, 

capitale du Ladakh. Natif de 

cette contrée, il a eu connaissance du fait que plus de 500 familles, se partageaient, 

au sommet d'un rocher, un lieu de culte d'environ 12 m2.  Il a donc accepté la demande locale de la population qui est  de 

construire un monastère plus grand. Les statues de ce monastère à financer sont :  Gourou Rinpoché  : 8 000 €, Amitabha (8 000 

€), Rinchen Pal (7 000 €), Atchi (5 000 €), Mahakala (6000 €), Tara, Vajrapani....  Chaque donateur aura son nom scellé à 

l'intérieur de la statue. Faire une offrande pour la construction d'une statue de Bouddha est source d'immenses bienfaits. 

Dédions ces mérites au bonheur et à l'éveil de tous les êtres !  http://france.himalaya.tm.free.fr/monastereladakh.htm 
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2) Aider les tibétains au Tibet 

L'association s'est rendue, cette année, au Tibet 

afin d'apporter un soutien moral et financier aux 

nécessiteux : enfants, vieillards, familles, nonnes, 

moines et lamas. La vie dans les villes est très 

onéreuse et beaucoup sont amenés à mendier, y 

compris les enfants qui "arrachent" presque 

l'argent des mains des touristes. 

L'association centre ses interventions sur deux monastères et les moines qui y vivent et qui 

ont besoin de nous : Samyé et Drikung Thil.  

http://france.himalaya.tm.free.fr/bulletinaidemonastere.pdf 

 

3) Collecte d'appareils auditifs 

Les personnes âgées souffrent quasiment toutes d'une perte d'audition importante qui les handicape fortement et font 

qu'elles s'isolent. L'idée de leur procurer des appareils auditifs (prix 300 € par personne) est venue l'an dernier et a fait des 

heureux. La vie des personnes appareillées a été totalement modifiée. C'est pourquoi, nous poursuivons ce projet cette 

année. http://france.himalaya.tm.free.fr/aideaudition.pdf 

4) Les parrainages individuels 

Nous avons en attente, quelques parrainages urgents tels que : Lama Tharlam (à droite) 

   et bien d'autres comme  les enfants de l'école de Khalsi au Ladakh...  

http://france.himalaya.tm.free.fr/enfants%20KHALTSI.pdf 
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Pour parrainer, il suffit d'1 € par jour qui, déduit des impôts à hauteur de  66 %, ne revient qu'à 0,34 € par jour,        
soit un don mensuel de 30 € ne coûte que 10,20 €. 
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