Bonjour,
Ce message peut susciter en vous un élan dans l'engagement et la pratique du précieux
Dharma.
Depuis des années, vous le savez probablement, nous proposons des Pèlerinages en IndeNépal principalement. Ces pèlerinages, bien qu'ils se suivent, sont tous uniques de par les
péripéties et les rencontres en tout genre qui ont lieu.
Lors du dernier Pèlerinage V (Février-Mars 2016) sur les traces de Siddhārta, les participants
(ils devraient s'en souvenir !) ont pu faire la rencontre brève de l'un des assistants de Sa
Sainteté Chetsang Rinpoché de la lignée Drikung (il n'est pas difficile de s'enquérir du
rayonnement de ce grand Maître qui transmet régulièrement le Phowa Amitābha), nommé
Khenpo Konchok Rangdol. Ce dernier, brillant dans les études, est très actif et a comme
Projet de construire un Institut-Internat pour des enfants démunis et orphelins à Phyang
au Ladakh. Des arbres sont aussi prévus à la plantation.
Cet établissement, tout comme son monastère à Tingmosgang (lieu de passage du Sham
Trek), a pu être visité lors du récent Pèlerinage III Drikung au Ladakh. Sa construction, bien que
lancée, n'est pas achevée. Les travailleurs sont payés au gré des dons reçus. Vous pouvez voir
des images en suivant ce lien :
https://drive.google.com/folderview?id=0BzTV0HvHDkwESFMyRU12NTNkdkU&usp=shari
ng
Ce Projet ne peut aboutir que grâce aux soutiens de donateurs de tout profil. Khenpo, avec
lequel une connexion karmique est établie, souhaite le soutien le plus large de nombreuses
personnes et non le soutien restreint de mécènes. Car bien sûr, le partage de mérites est
important dans le Dharma. Toute bonne action, aussi petite qu'une goutte d'eau, ne se perd
jamais dans l'océan des mérites accumulés.
Si vous souhaitez contribuer à ce Projet, il suffit de répondre à ce message et d'en faire part
aussi largement que possible à autrui. Nous rappelons qu'un lien Don Libre existe sur notre
page d'accueil. Nous faisons le transfert des dons directement à Khenpo, lequel sera revu dans
le futur.
N'hésitez-pas à poser toute question si nécessaire.
"L'esprit d'éveil a deux aspects, relatif et ultime. Le relatif lui-même a deux aspects, en
aspiration et en action. Si l'on veut s'engager sur la Voie du Bodhisattva en action, cela
signifie qu'il faut pratiquer les dix perfections. Et la première des perfections est le dongénérosité. Dans le don-générosité, le meilleur des dons est le don du Dharma."
Namo A Di Da Phat ! Amitābha ! Om Ami Dewa Hrih !
Sans lassitude, nous œuvrons jour et nuit pour honorer les Trois Joyaux.
Cordialement. Amitabha Terre Pure.

