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Chers amis,

Un grand événement dans l’histoire du Monastère  DGL s’est produit en septembre 2005 lorsque nos bureaux,
notre personnel bénévole ainsi que Khenpo Tsering déménagèrent enfin de Tashi Jong pour s’installer dans
notre propre résidence sur le terrain du monastère. Les moniales sont particulièrement contentes d’étre enfin
toutes réunies, se sentant désormais moins orphelines .

Nous avons maintenant des bureaux plus vastes  et mieux équipés et nous sommes capables de traiter tous les
détails administratifs, tels que les commandes de livres et CD ainsi que notre site internet. Ceci est notre premier
bulletin agencé à partir de l’Inde avec l’aide inestimable de Chrysanne Stathacos de New York et Paula Sharp.

Notre personnel va et vient. Phuntsok Dolma, qui était notre chef de bureau depuis longue date, est regrettablement
partie pour Londres, et habite, par pure coïncidence, près de mes propres tantes et oncles! Elle a été remplacée
par deux jeunes femmes brillantes de Tashi Jong : Yeshi Lhamo s’occupe de la comptabilité et Dolma Keither
s’occupe du courrier électronique et des ventes. Monica Joyce est parmi nous maintenant, et elle reviendra
régulièrement pour assurer la continuité de l’organisation !

Notre professeur d’anglais, Grace Davis, a reçu en mars 2006 l’ordination de novice par Sa Sainteté Le Dalai
Lama et se nomme maintenant Tenzin Namtrül ; cependant, nous l’appelons Ani Grace, ce qu’elle accepte
joyeusement.

Le nouveau groupe des candidates laïques de DGL s’est installé et vit harmonieusement avec la classe plus
ancienne. Après quelques semaines, elles ont reçu leur première ordination par Son Excellence Khamtrul
Rinpoché, et nous avons dû batailler pour apprendre leurs nouveaux noms. Les nouvelles moniales travaillent
assidûment  pour apprendre à lire, à écrire et à comprendre le tibétain, enseigné par une moniale plus ancienne,
Gen Tsering. Pour celles qui arrivent des régions indiennes de l’Himalaya, le tibétain est une langue étrangère
qu’elles doivent maintenant maitriser pour pouvoir étudier la philosophie bouddhiste. La classe supérieure
étudie la Prajñaparamita ou Perfection de la Sagesse avec Khenpo Tsering, secondée par Gen Deyang. Toutes
les moniales  prennent part à tous les rituels quotidiens et mensuels.

Les 3 anciens moines du monastère Khampagar  - Gen Jinba, Gen Sonam Tenzin et Gen Wangchuk – viennent
au monastère tous les samedis pour enseigner les rituels, les chants et à jouer les instruments de musique ainsi
que  la fabrication des tormas. Nous sommes pleines de gratitude pour tout le savoir transmis au cours  de  ces
dernières années.

En février dernier, Son Excellence Choegon Rinpoché, un des plus grands lamas dans la tradition Drukpa
Kagyu, est venu trois jours  au monastère pour effectuer des rituels prévenant ainsi  les obstacles à la construction
du stoupa sur notre terrain. Les ainées et quelques moines de Tashi Jong ont participé  avec Choegon Rinpoché
à la cérémonie et les moniales se sont senties particulièrement gratifiées du fait que Rinpoché décida de rester à
DGL. Elles apprécièrent beaucoup les conseils sincères que Rinpoché leur donna. Les travaux du stoupa ont
commencé avec l’aide de Son Excellence Dorzon Rinpoché et Gen Lodrö, un moine  expert en la matière.

Nous continuons à vivre sur un chantier alors que la salle d’étude, la bibliothèque, la salle de prière et le centre
de retraite prennent  forme. Ces bâtiments ne seront pas prêts avant plus d’un an, puis viendra  le défi de
construire le Temple traditionnel – Le Joyau au cœur du monastère Dongyu Gatsal Ling.

Courant juin, je me rendrai en Malaisie pour prendre part à la Conférence  Sakyadhita (les “Filles du Bouddha”
-  ou les “Filles de Sakya”, formule traditionnelle pour désigner les disciples féminins du Bouddha) à Kuala
Lumpur et pour donner des enseignements à travers le pays. Je serai accompagnée par Ani Trinley Palmo. Je
suis très reconnaissante envers l’infatigable Dipam Chiang pour préparer mon programme malaysien.

Merci, à tous, pour votre support et votre intérêt qui  a permis de faire du monastère DGL la splendide réalité
qu’il est maintenant. Sans votre aide nous ne serions littéralement nulle part.

Amour et paix,



Des nouvelles des moniales de Dongyu Gatsal Ling

Notre Stoupa
Nous parlons de notre stoupa. Avant maintenant, nous n’avions
jamais fait de stoupa. Choegon Rinpoché et quelques moines de
Tashi Jong sont venus ici et ont réalisé une puja spéciale pour notre
stoupa. Cela prit trois jours pour finir la puja. Les aînées ont pris
part à la puja. Anila et Khenpo se sont joints à nous aussi. Apres un
mois les deux moines de Dorzong Rinpoché sont venus ici et ont
fait les mantras pour le stoupa. Chaque moniale porta quelque chose,
accompagnées des moniales qui jouaient du Gyaling (Hautbois)
devant le stoupa.

Nous avons consacré de l’or, de l’argent, des joyaux, de la monnaie,
une tasse spéciale, des textes, de l’orge, du café, de l’encens, du
beurre, et du jus de fruits, etc.… Dans cet ordre, Khenpo, Anila,
Genla et la professeur d’anglais ont mit ces choses à l’intérieur du
stoupa. Pendant ce temps, nous avons toutes priées le Bouddha
Shakyamuni. Au fond du stoupa, nous avons mis des armes. Au-
dessus des armes, chaque moniale et le personnel ont mis du sable
avec l’aide d’une pelle. Pendant ce temps, nous avons prié autour
du stoupa. C’est tout.
Par Ani Kalden Chotso, Wangchuk Chodron et Trinley Dolma.

Enseignement au Couvent DGL
Chaque samedi nous avons un cours de rituels. Notre professeur
vient du Tibet mais il vit à Tashi Jong. Il est très gentil. Parfois
nous faisons une grande pouja. Ces fois là, Anila, Khenpo et Tenzin
Namtrul viennent à la pouja. Ani Tenzin Namtrul est notre
professeur d’anglais et elle est très gentille. Elle vient d’Angleterre.
Elle nous enseigne bien.

Les nonnes plus anciennes doivent étudier la philosophie pendant
six ans. Après cela elles ont le choix entre continuer la philosophie,
partir en retraite de méditation ou apprendre les activités liées aux
rituels. Les rituels sont très important parce qu’ils sont très utiles.
Quand les gens tombent malades, nous réalisons des cérémonies
pour qu’ils retrouvent une bonne sante et pour les aider. Quand des
gens meurent, nous effectuons une cérémonie pour qu’ils soient
libérés dans l’état intermédiaire et pour avoir une meilleure
renaissance dans les royaumes supérieurs et pour être libre du
samsara.

Nous avons deux professeurs. Ils sont du Couvent de Sa Sainteté
Penor Rinpoché. Un professeur fait les révisions avec les ainées et
l’autre professeur enseigne aux nouvelles nonnes la lecture tibétaine
et la grammaire tibétaine. Ils sont tous les 2 très gentils et nous
enseignent bien.
Par Ani Rinchen Dolma, Tenzin Dasel, Dolma et Nawang.

Des visiteurs au monastère
Nous avons invité Choegon Rinpoché pour faire une puja pour notre
stoupa. Il réalisa la puja avec quelques moines de Tashi Jong. Nous
étions très heureuses et nous sommes jointes à la puja. Il dît que
notre Couvent était très beau. Il nous recommanda d’étudier
assidûment et de bien nous comporter. Un jour la sœur du Karmapa
est venue en visite au Couvent. Elle était très contente de le voir.
Nous lui avons donné du thé et des khapses (des biscuits Tibétains).

Outi est venue pour enseigner l’anglais aux nonnes du Couvent.
Elle nous a enseigné pendant quelques semaines et est partie pour
son pays. Elle était venue de Finlande. Elle viendra ici en juin et
enseignera aux nouvelles moniales.
Par Ani Dolker Palmo, Yangchen Dolyang, Choying Dolma, Deckyi
Chotso, and Yonten Lhamo.

Les études
Cette année nous avons étudié les sutras de “la Perfection de la
Sagesse’. Nous avions un cours de philosophie cinq fois par semaine
avec Khenpo Tsering. C’était très difficile de comprendre la
signification de certaines idées. C’était sur la vacuité.  C’était
difficile de comprendre la vacuité.

Nous avons cours de rituels chaque samedi. Le matin certaines
d’entre nous apprenaient à jouer de la trompe  avec nos professeurs
et quelques moniales apprenaient à faire des tormas avec notre
professeur de torma. Aprés le déjeuner, nous avions toutes cours
de rituels avec notre professeur de rituels. Ils étaient venus de Tashi
Jong.  Deux fois par mois nous avons pratiqué Sojong avec Khenpo
Losal. Lors de certains jours spéciaux nous avons exécuté des rituels
spécifiques pendant une demi-journée. Ces pujas particulières
étaient de Guru Rinpoché, Buddha Shakyamuni, Buddha Akshobya
et Dakini.
Par Ani Trinley Drolma, Wangchuk Chodron, Kalden Chotso.



De nouvelles choses au monastére
DGL s’améliore bien. Nous avons beaucoup de nouvelles choses
dans nos dortoirs comme des bancs et des tables dans la salle à
manger et chaque chambre a un nouvel autel. Les moniales ont
décoré leurs autels très joliment avec des bols d’eau, des statues,
Bouddha, Tara Verte et des photographies de Rinpochés.

Nous avons des bancs bas où les moniales  s’assoient pendant les
pujas. Ils sont très confortables. Particulièrement les nouvelles
moniales les aiment bien parce que c’est la première fois qu’elles
s’assoient dessus. C’est drôle, n’est ce pas ?

Nous avons un joli jardin devant les chambres mais pour le moment
certaines plantes sont très petites. Nous avons beaucoup de sortes
de fleurs. Certaines grimpent aux murs, certains géraniums sont en
pot. Leurs couleurs sont rose, rouge, orange, violet, jaune et vert
etc… Nous avons des œillets d’Inde aussi. Ils sont plantés dans le
sol. L’herbe pousse pour que nous puissions nous y asseoir plus
tard.
Par Ani Lobsang Wangmo, Tenzin Chokyi, Drimay Palmo et
Lobsang.

Losar
Cette année nous avons fêté Lossar- le nouvel an tibetain - le 28
février. C’était un jour vraiment formidable. Vous savez pourquoi ?
Parce que cette année nous l’avons fêté dans notre propre monastère
avec beaucoup de nouvelles moniales. Certaines de ces nouvelles
moniales étaient très excitées parce qu’elles n’avaient jamais vu
Lossar Tibétain avant.

Pendant Lossar, nous avons eu 7 jours de vacances. Le jour du
Lossar, nous nous sommes levées à 2 heures du matin et à 2 heures
et demi, nous avons commencé la cérémonie. Nous avons eu un
petit-déjeuner spécial avec du riz doux, du café, du thé salé, du
pain avec du beurre de cacahouète, de la confiture et du chutney.
Les nonnes ont bien aimé leur petit-déjeuner. Apres cela nous
sommes allées à Tashi Jong pour nous joindre à la puja avec Son
Excellence Khamtrul Rinpoché et les moines.
Par Ani Lobsang Wangmo, Tenzin Chokyi, Drimay Palmo et
Lobsang.

Des nouvelles des moniales de Dongyu Gatsal Ling

Le Nouvel An Tibétain
Le Nouvel An Tibétain se situe dans la
dernière semaine de février ou la
première semaine de mars. Cette année
c’était du 28 février au 6 mars. Nous le
fêtons pendant au moins 3 jours.

Le premier jour nous nous sommes
levées à 2 heures du matin pour réaliser
une puja jusqu’à 5 heures. Et puis nous
avons eu un petit-déjeuner spécial et
nous sommes allées à Tashi Jong pour
rendre visite à notre Guru S.E.
Khamtrul Rinpoché. Notre Guru nous
a bénies nous souhaitant une vie prospère et heureuse. C’était un
jour très unique pour nous, nous avons vu beaucoup de gens au
monastère.

Les gens sont venus de beaucoup d’endroits pour voir Khamtrul
Rinpoché, Dorzong Rinpoché et d’autres grands Lamas et Moines.
Nous avons faits des jeux. Nous avons bien aimé notre journée.
Par Ani Tashi, Choedon, Dechen and Wangmo

Danse Sacrée
Le 8 avril, nous sommes allées
voir les lamas danser à Tashi
Jong. La première danse de
lama était la danse de la dakini.
Son Eminence Khamtrul
Rinpoché y a pris part. Il portait
un masque  et une coiffe  en or,
et les autres danseurs portaient
des masques et des coiffes en
argent. Chaque danseur tenait
un damarou –tambourin rituel- et une cloche dans les mains.

Apres le déjeuner, Guru Padmasambhava et ses 8 émanations sont
sortis dans la cours du monastère. Guru Rinpoché était assis sur le
trône et chaque émanation dansa devant Guru Rinpoché. Popa
Rinpoché mit le costume de Guru Rinpoché. Il était très lourd et il
faisait très chaud et un moine l’éventait régulièrement. Il y avait
beaucoup de gens et le monastère donna à manger à tout le monde.

Nous avons nos vacances annuelles. Cette année nous avons nos
vacances avant la retraite. D’habitude nous avons la retraite avant
les vacances. Seulement les ainées ont des vacances et les nouvelles
nonnes n’ont pas de vacances parce qu’elles sont rentrées au couvent
cette année.
Par Ani Thubten Jangchup, Tsultrim Palmo, Rinzin Chodon &
Jigmey Chodron.

Aller à la Danse de Lama pour la première fois
Dimanche, nous sommes allées à Tashi Jong pour voir la danse de
Lama. Quelques unes d’entre nous y sont allées à pied, d’autres
ont pris le bus et d’autres encore y sont allées en voiture avec notre
professeur d’anglais Ani Tenzin Namtrul. Nous étions assises toute
ensemble. J’ai vu quatre petits moines habillés en squelettes. Leur
danse était très belle. Ils portaient de grands masques sur leur visage
et des cloches à leurs bras et jambes. Les danses étaient toutes
différentes mais c’est leur danse que j’ai préféré. Nous savons
quelques significations de la danse de Lama. La danse de Lama
était très bien.
Par Ani Kalsang Dolma.



Remerciement du fond du cœur à Eliz Dowling, Suet Kun et l’équipe de Singapour de la
part de Tenzin Palmo !

Comment aider les moniales de DGL
Vos contributions généreuses ces dernières cinq années ont aidé 36 jeunes moniales à développer leur potentiel spirituel  en s’adonnant à
la pratique de  la précieuse tradition Drukpa Kagyu. Avec l’achèvement des quartiers des moniales, des bureaux et des bâtiments pour le
personnel ainsi que de l’infrastructure de base, nos buts et aspirations sont en train d’être réalisé – cela pendant que la pratique et les études
continuent et les préparations pour le nouveau groupe de novices commencent.  En fonction des fonds monétaires, nous espérons compléter
la salle d’étude et le centre de retraite l’année prochaine ; et dans un futur assez proche, un temple traditionnel, une clinique et des
chambres pour les hôtes.

Une formation de haute qualité pour les professeurs de méditation – incluant des compétences pratiques concernant la gestion des activités
du Dharma, est vitale dans le monde d’aujourd’hui. Votre aide reste toujours essentielle pour aider DGL à atteindre ses buts.

Notre système de vente et de contribution en ligne sécurisée est une façon pratique de faire des dons. Merci de vous rendre sur nos sites
internet www.tenzinpalmo.com ou www.gatsal.org et cliquer sur « How to contact us/How to donate ».

Je me souviens avoir rencontré Eliz Dowling pour la première fois lorsqu’elle
était venue me rendre visite dans ma chambre à Tashi Jong. Je m’étais blessée
à la jambe en tombant  d’un bus et elle avait gentiment suggérée que j’aurai
un meilleur traitement à Singapour et elle m’invita à venir chez elle et son
mari Paul. Elle proposa alors d’aider un peu avec ce nouveau projet : Essayer
de commencer un monastère. Elle ne savait pas encore ce qui l’attendait.

Tout au long de ces années, avec un dévouement et une efficacité déterminée,
Eliz a dirigé notre bureau Singapore International, se chargeant de nos affaires
financières, et de vendre les livres et les CD – ainsi que ses propres objets
astucieux et attrayants d’artisanat d’art – tout cela pour collecter des fonds
pour DGL. Elle a aussi organisé la majorité de mes tournées à travers le
monde et est restée en contact avec Monica Joyce en Inde pour résoudre de
nombreuses problématiques.

Dans toutes ces choses, elle fut aidée par la  charmante Ko Suet Kun qui
prépara notre bulletin,  créa ainsi que géra notre site internet très apprécié. Ces femmes ainsi que leur équipe formidable d’amis et de
relations, ont réussi à tenir bon la barre de DGL contre vents et marées. Eliz et son équipe ont travaillé tellement dur et se sont tellement
consacrés à notre projet qu’il est difficile  d’imaginer comment nous aurions pu gérer notre projet  sans elles. Elles étaient vraiment
envoyées par le bodhisattva Tara pour nous aider avec nos misères de croissance.

A présent, le travail de Singapour a été repris par les bureaux de DGL en Inde bien qu’Eliz continue à nous conseiller dans nos affaires
financières internationales. Elle viendra bien sur nous rendre visite de temps en temps, comme à son habitude. En tout cas, de la part de
tout le monde ici – les moniales et le personnel de DGL – un grand  merci à Eliz et Suet Kun, amis et aides, du fond du cœur pour toutes
ces années de service dévoué au monastère de Dongyu Gatsal Ling.

Les chèques peuvent être faits à l’ordre de Dongyu Gatsal Ling Trust. Merci de les envoyer à:

Dongyu Gatsal Ling Nunnery
Village Lower Mutt, P.O. Padhiarkhar, Via Taragarh

District Kangra, H.P. 176081 India

Pour plus d’information, merci d’envoyer un courrier électronique à notre secrétaire Yeshi à dgl.nunnery@yahoo.com
Toute correspondance pour Venerable Tenzin Palmo est reçue à cette même adresse.

Dongyu Gatsal Ling Trust est une organisation caritative reconnue en Inde  pour le  soutien au Couvent de Dongyu Gatsal Ling
Nunnery ainsi que de ses activités.

Pour recevoir “GATSAL” en ligne merci de nous faire parvenir votre adresse email.

Grace à l’aide généreuse de l’artiste New Yorkaise, Chrysanne Stathacos, notre bulletin été reconçu et le processus de production
rationalisé. En automne, Chrysanne viendra à DGL pour former notre personnel et leur enseigner à gérer la production par lui même.

Aidez-nous à économiser les frais d’impression et de port en nous envoyant votre adresse email pour recevoir “Gatsal” en-ligne.
Bien sur nous continuerons à envoyer des copies par courrier à ceux qui n’ont pas accès internet.


