
            

          
 
 
 

 

 
Je vous souhaite une belle rentrée à toutes et à tous et je continue à formuler des vœux en 
permanence pour la paix, le bonheur et la santé de tous les êtres sensibles qui résident sur cette 
planète !  
 
 
 

Covid-19 : Le Ladakh connaît un second confinement après la détection de plus de 500 nouveaux cas 

sur le territoire himalayen qui ne compte que 275 000 habitants. L’hôpital de Leh est saturé. Nos amis, 

Lama Tharlam et Lama Tsultrim du monastère de Mandoglu ont voulu rendre visite à leur famille dans 

le petit village de Skindiang mais ils ont dû passer plusieurs jours confinés dans une petite grotte à 

l’entrée du village avant de pénétrer dans le village. Les 

mesures sont drastiques même à 4.300 mètres d’altitude 

où le virus se propage aussi. 

 

Agling : La famille de Seunam Drolma s’est agrandie, elle 

vient d’accoucher d’un troisième enfant, le petit Ngawang 

Gyatso en octobre 2019. Cette famille est responsable de 

la sécurité et de la propreté du monastère d’Agling à Leh.  

 

Les lions des neiges protègent le monastère d’Agling :  Des statues des 

lions des neiges viennent d’être érigées au-

dessus de la porte d’entrée du monastère. Ces 

animaux sacrés ont pour vocation de protéger 

les enseignements du Bouddha et leurs 

disciples.  

 

Un portail pour condamner l’accès à la 

terrasse du monastère d’Agling : De la 

terrasse du monastère, une vue imprenable 

sur la capitale du Ladakh. Malheureusement, 

un portail en condamnant l’accès vient d’être 

installé car depuis quelques temps, cette 

terrasse était devenue le lieu de rendez-vous des amoureux qui avaient 

souvent un comportement inapproprié et y laissaient des détritus.  

 
 
 

L'école primaire et le collège "Bouddha Darshan Sanskrit Vidyalaya" de 
Mandoglu (himachal pradesh – Inde) accueillent 80 élèves en internat, 10 
professeurs, un cuisinier, un surveillant qui sont rémunérés par l’état indien, 
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"Il ne suffit pas à l'homme affamé de comprendre la nourriture, il lui faut manger !"     Milarépa, yogi tibétain 
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seuls quatre responsables sont rémunérés par l’association.  
Nous rappelons que ce temple-école a été entièrement financé par 
France Himalaya Tiers-monde qui en entretient les locaux, les véhicules 
et règle les salaires des moines responsables (8000 € par an).  
 
Le bâtiment de 600 mètres carrés sur 4 étages est situé dans une région 
humide et avec le temps, la peinture et certains pans de murs s’effritent. 
Un budget de 10.000 € est estimé pour repeindre le bâtiment et réparer 

lorsque c’est indispensable. FAIRE UN DON 
 

Le quartier d'Agling au Ladakh 
A ce jour, le projet de construction d’une petite clinique tibétaine est à prévoir car le médecin le plus 
proche est à plusieurs kilomètres et la population locale ne cesse de croître. Les fondations ont été 

lancées et un budget de 15.000 € a été dépensé en 2019. FAIRE UN DON 
L’édification d’un stupa de l’éveil abritant plusieurs Bouddhas est également au 
programme. Les fondations ont été creusées et un budget de trois mille euros a été 
dépensé pour ce faire.  FAIRE UN DON 
 
Une maison pour les lampes à beurre dont le budget est évalué à 7.000 € est 
indispensable car les pratiquants font des offrandes de lumière en apportant des 
bouteilles d’huile et en pensant allumer des bougies mais cela est impossible tant 

que la maison pour les lampes n’est pas construite. FAIRE UN DON 
 

L’école de Khalsi au Ladakh 
L’école obtiendra continuellement le soutien de France Himalaya tiers-monde car elle accueille tous les 
enfants défavorisés de la région. Elle est privée ne vit que grâce aux dons. Les frais annuels de 
fonctionnement se déclinent ainsi :  Le salaire des professeurs (25.000€), la restauration scolaire (6.000 
€), le transport scolaire (4.000 €), l’achat de manuels et autres fournitures. L’école a également besoin 
d’ agrandir l’internat…FAIRE UN DON 
 
 

▪ L'association s'est engagée, en plus de la 
construction de l’école-monastère de Mandoglu en 
2014, du monastère de Leh en 2018, dans la 
reconstruction du monastère de Skindiang (village 
natal de Rinpoché) qui tombait en ruine. 
L’inauguration a eu lieu en août 2019.  

▪ L’achat et l’installation d’une pompe à eau pour le monastère et l’école de Mandoglu. 
▪ La création de nouvelles classes, l’aménagement et l’équipement de toutes les classes, la 

construction de l’internat ont été menés à bien à l’école de 
Khalsi.  

▪ L’installation de vitrines pour les Dharmapalas du temple 
d’Agling. 

▪ Le relogement et l’aide ponctuelle de familles, d’enfants, de 
personnes âgées, de moines et nonnes… 

▪ L’opération des yeux du petit Namgyal et de Lama Seunam.                                           

Tous ces beaux projets ont vu le jour grâce à votre générosité, alors MERCI à tous ! 

Chaque donateur est précieux, chaque somme versée est importante. 
Les dons donnent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % :1 € donné ne coûte que 0,25€. 
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