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"Tant que la souffrance des êtres persistera,
mes actions humanitaires se multiplieront !"
Le Vénérable Drubpon Tharchin
Les voeux du Président
"Je profite de ce début d'année pour vous souhaiter le meilleur tout au long de 2017.
Le Bouddha dit : "Toutes les joies et tous les bonheurs de ce monde sont le résultats
de comportements altruistes, toutes les souffrances des êtres proviennent de
comportements égocentrés." Que cette année 2017 (et les suivantes) soit
une
année riche en réflexions altruistes, en méditations pour la paix, que les
qualités telles que la générosité, la compassion, la bienveillance, l'entraide se
développent à leur paroxysme ! Que les motivations des êtres soient pures, que leurs
actes soient désintéressés et que leurs paroles soient douces et sans haine. Le
travail intérieur de chacun, visant à accroître les qualités pures, engendre le bonheur
du monde. Chaque semence individuelle et pure étend le Champ du Bonheur dans
l'espace illimité."

Les projets humanitaires
L'école bouddhiste et le monastère de Mandoglu (Inde) Cela fait déjà un an que l'école primaire et
le collège "Bauddh Darshan Sanskrit
Vidyalaya" de Mandoglu est ouvert avec
plus de 75 étudiants du CP à la 3ème et
10 professeurs (mathématiques, 2 en
anglais, hindi, tibétain, sanscrit, 2 en
philosophie
bouddhiste,
sciences,
géographie) . En un an, la réputation de
cette école a dépassé la région et plus
d'une centaine d'élèves sont en attente
de place. L'agrandissement s'avère donc
indispensable à ce jour, mais il sera
impossible sans vous.
http://france.himalaya.tm.free.fr/monastereinde.htm

Un nouveau temple dans le quartier d'Arling au Ladakh
Le Ladakh appelé "le Petit Tibet" à environ 4000 mètres d'altitude dans
les contreforts de l'Himalaya, connaît un bouleversement économique
et une transformation de la société. En effet, les jeunes ne souhaitent
pas adopter le rude mode de vie de leurs aînés dans les champs et
investissent de plus en
plus Leh, la capitale. C'est
pourquoi,
le
quartier
d'Arling qui n'était peuplé
que d'une vingtaine de familles il y a 4 ans, se voit aujourd'hui
devenir un des plus grands quartiers de la banlieue de Leh avec
plus de mille familles. Le petit monastère de 12 m2 de l'époque
ne suffit plus, c'est pourquoi, le Vénérable Drubpon Tharchin
Rinpoché a accepté, à la demande locale, d'agrandir celui-ci. Le
plus petit monastère de Leh (12 m2) deviendra l'un des plus
grands (plus de 1000 m2). Ce projet nécessite beaucoup d'aides car simplement pour les statues, il faut
compter plus de 50.000 €. Dédions les mérites engendrés par ce projet, au bonheur et à l'éveil de tous les
êtres ! http://france.himalaya.tm.free.fr/monastereladakh.htm
Aide humanitaire au Tibet
Depuis deux ans, l'association vient en aide aux tibétains restés au
Tibet. La vie y est de plus en plus onéreuse et les tibétains se
retrouvent de plus en plus nombreux à mendier dans les rues de
Lhassa. France Himalaya Tiers-monde est sensible à ce peuple meurtri
et considère qu'il est de son devoir d'agir sur "le toit du monde".
http://france.himalaya.tm.free.fr/tibet.html

Autres projets

L'association soutient le projet environnemental "Go Green Go Organic" de Sa Sainteté qui vise à
développer l'agriculture dans des régions désertiques et arides et promouvoir une agriculture biologique au
Ladakh et en Inde. http://france.himalaya.tm.free.fr/gogreen.html

Elle s'est engagée dans la reconstruction du monastère de Skindiang (village natal de Rinpoché) qui
tombait en ruine.

Depuis plusieurs années, elle parraine l'école et les enfants de Khalsi :
http://france.himalaya.tm.free.fr/khalsi.htm
Collecte pour le Ladakh
Au Ladakh, un fort pourcentage de la population souffre d'une perte d'audition importante qui les handicape
fortement et font qu'elles s'isolent. http://france.himalaya.tm.free.fr/aideaudition.pdf. Nous collectons
toujours les produits d'hygiène comme les brosses à dents, dentifrices, savons, coton, pansements...
Assemblée Générale Ordinaire
La prochaine assemblée aura lieu au siège de l'association le dimanche 5 février 2017 à 15 h. La présence des
adhérents, des parrains, des marraines y est indispensable.

RAPPEL ! Chaque donateur est précieux, chaque somme versée est
importante. Les dons donnent droit à une réduction d’impôt égale à 66 %
des sommes versées, 1 € ne coûte en réalité que 0,34 €.

