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100% de vos dons est dédié au financement des projets de Rigul Trust et toutes les dépenses 

sont assumées par les bénévoles eux-mêmes. 

Les objectifs de cette institution charitable, tels qu’enregistrés au Royaume-Uni au sein du 

Charity Commission Governing Document, sont les suivants: 

"Le soulagement de la pauvreté et des difficultés financières, la promotion de l'éducation, la 

promotion de la religion, le soulagement de la maladie, la préservation et la protection de la 

santé, en particulier mais non exclusivement à Rigul , dans la region du Kham au Tibet, tel que 

le sera envisagé par les fiduciaires de l’institution." 

Chers Amis, 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’excellente nouvelle que grâce à 

votre soutien continu et généreux, tous les enfants de Rigul, au Tibet, 

continuent de recevoir une éducation gratuite ainsi que deux repas chauds par 

jour, servis à l'école. 

En plus du financement de l'éducation des enfants, les dons reçus servent à 

financer les cinq enseignants et les trois cuisiniers, ainsi que les coûts du 

fonctionnement de la clinique et les salaires pour Dr Chuga et Ani Choden, 

l'infirmière. Rigul Trust finance également la formation médicale de Karma 

Tsisha, l'assistant de Dr Chuga. L'école et la clinique sont entièrement 

dépendants de ce soutient financier venant d’outremer; sans celui-ci, la 

communauté de Rigul n'aurait accès ni à une école, ni à une clinique. 

Afin de pouvoir continuer à assumer  ces engagements, Rigul Trust a un besoin 

continu de votre soutien. Nous  faisons donc appel à vous  aujourd’hui afin de 

nous aider à renflouer nos réserves, qui s'amenuisent de plus en plus… Nous 

aimerions pouvoir éviter de nous retrouver avec très peu de fonds de surplus, 

ce qui renderait difficile notre capacité de réponse en cas d’urgence ou 

d’imprévus, en particulier à Rigul, le village de Ringu Tulku, où nous nous 

sommes engagés à soutenir la clinique et l'école. 

Khenpo Sheng Gen passe des mois à Rigul chaque année. Il nous a dit que 

ces gens sont extrêmement pauvres, vivant dans des conditions très difficiles, 

et que les bâtiments et les équipements sont toujours désespérément en besoin 

de réparation et d'entretien. Nous venons donc de leur envoyer  17,570 euros 



afin d’assurer 6 mois de financement pour l’éducation des enfants, incluant 

deux repas chauds par jour, les salaires de 5 professeurs, 3 cuisiniers, Dr 

Chuga et Ani Choden, ainsi que pour couvrir les frais quotidiens de 

fonctionnement de la clinique. Khenpo Sheng Gen nous a mentionné que les 

gens de Rigul apprécieraient énormément pouvoir recevoir un surplus d’aide 

cette année afin de financer aussi les extras suivants: 

 Bureaux et chaises pour 100 enfants – 2,326 euros  (23 euros par 

bureau et chaise) 

 Meubles pour l’auberge où les enseignants sont logés – 1,100 euros 

 Réparation et maintenance des bâtiments scolaires – 5,600 euros 

 Livres pour 100 enfants pour un an – 1,100 euros 

De plus, si vous souhaitiez offrir un cadeau différent à quelqu’un ce  qui aiderait 

aussi les enfants de Rigul, nous pourrions  vous proposer les options 

suivantes :  

Suggestions de cadeaux d’Anniversaire / Noël / Retraite: 

 Parrainer l’achat d’un bureau et d’une chaise pour un enfant – 23 

euros 

 Parrainer l’achat de livres pour un enfant pour un an – 11 euros 

 Parrainer l’éducation et 2 repas chauds par jour pour un enfant 

pour 6 semaines  29 euros ou pour 3 mois 58 euros 

Si l’une de ces idées vous plaît, faites le nous savoir et nous nous ferons 

le plaisir de vous fournir une carte de voeux pour la personne à qui vous 

aimeriez  offrir ce cadeau en indiquant le parrainage que vous aurez 

choisi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nouveauté - liaison vidéo - Appel de Ringu Tulku 

Ringu Tulku a lancé un appel d’aide afin de promouvoir un soutien continu de 

son peuple à Rigul, au Tibet, et afin de continuer le soutient de tous les autres 

engagements de Rigul Trust. 

Pour visualiser, cliquez sur: 

http://www.youtube.com/watch?v=CWBt52mUjtQ 

Nous vous prions, s'il vous plait, de partager ce lien par courriel et de le publier 

sur vos réseaux Facebook, Twitter, blogues, sites internet, etc. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Appel de Parrainage pour l'éducation des enfants Tibétains 

Ringu Tulku souhaite assurer le parrainage des enfants, du médecin, de 

l'infirmière, etc. à Rigul. Nous avons donc débuté une campagne visant en 

premier lieu le parrainage des enfants. Comme il a été mentionné dans le 

dernier bulletin, chaque année nous faisons une collecte de fonds de l’ordre de 

£ 12,000 afin d’assurer l’éducation de 60 enfants et leur apporter   2 repas 

chauds par jour, servis à l’école. Une contribution de £ 200 assure la réalisation  

de ces objectifs pour un enfant pendant un an, tandis qu’une contribution de £ 

25 le permet pour 6 semaines. Beaucoup d'enfants doivent marcher près d’une 

heure pour se rendre à l'école.  Certains ont à traverser une rivière dangereuse, 

et d’autres se doivent de rester dormir sur le plancher de l'école. 

Nous profitons donc de cette opportunité pour lancer de nouveau un appel 

d’aide pour les enfants de Rigul. Nous apprécierions grandement si vous 

pouviez distribuer le plus largement possible le dépliant téléchargeable que 

nous avons joint ici à ce bulletin. Nous avons également ajouté à ce bulletin une 

touche “Paypal” afin de faciliter la possibilité de faire un don… ils sont tous les 

bienvenus, quelle qu’en soit leur valeur. N’est-ce pas  formidable qu’un simple 

don de 50 centimes puisse permettre  à un enfant d’aller à l’école et de recevoir 

2 repas chauds pour une journée ?  

 

Pour faire un don 

Photos prises d'un livre PictureBox compilé par David Curtis, fiduciaire de Rigul 

Trust, en utilisant certaines des photos de François Henrard lors de ses 

nombreuses visites à Rigul. 

Cliquez sur ce lien afin d’en voir plusieurs autres: 

http://www.photobox.co.uk/1xC8C8A7/creation/358259911?cid=puksecs001 

 

Nous tenons à remercier Ani Shérab pour sa merveilleuse idée de nous inviter 

à faire des offrandes durant les festivals bouddhistes tout au long de cette 3ème 

année de Rigul Trust. 

Offrandes durant les festivals bouddhistes 

Nous continuons de célébrer joyeusement la 3ème année de Rigul Trust en la 

soulignant par de belles offrandes qui vont aussi servir à accumuler un grand 

mérite pour le bénéfice et le bien-être de tous les êtres. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=donations@rigultrust.org&item_name=Children Appeal &item_number=CHILDREN2011&currency_code=GBP&no_shipping=0&no_note=1


Afin d’exprimer sa profonde gratitude à Ringu Tulku, Ani Shérab a consacré sa 

pratique et elle a fait offrande de £ 108 à Rigul Trust à l’occasion de chacun des 

festivals bouddhistes majeurs, lorsque toutes les actions sont amplifiées 

plusieurs milliers de fois. 

Dans le cadre du mandala de Rinpoché, Ani-la nous a invités partout dans le 

monde à nous réunir joyeusement, où que nous soyions, durant ces jours 

propices afin d’offrir notre pratique et nos offrandes, et ce, si possible, en ciblant 

le nombre auspicieux de 108. 

Les dates suivantes pour les festivals bouddhistes majeurs sont basées sur 

l'agenda de Kagyu Samyé Ling: 

17 mai - Le Bouddha révèle les enseignements du Kalachakra 

9 juin - Naissance du Bouddha Sakyamuni à Lumbini 

15 juin – Illumination et Parinirvana 

3 août - L'enseignement des Quatre Nobles Vérités 

13 août – L’entrée du Bouddha dans le ventre de sa mère 

22 février – 7 mars 2012 - Losar et les quatorze jours suivants 

L’inspiration de souligner ce 3ème anniversaire en faisant des offrandes nous a 

permis de nous rejoindre dans un esprit d'appartenance à une grande famille 

mondiale. Nous avons ainsi pu consacrer notre pratique et nos dons, durant ces 

jours auspicieux, au succès continu de Rigul Trust dans tous ses projets variés 

et louables. 

Nous avons fait cela individuellement et en groupes, ce qui a généré un grand 

mérite qui a été dédié à la prospérité de tous les êtres. Nous sommes heureux 

d'annoncer que plus de £ 5000 ont été donnés à Rigul Trust, à la suite de 

l'inspiration d'Ani Sherab nous invitant à souligner ces jours auspicieux par nos 

dons et nos offrandes. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Séisme de Yushu 2010 

L'année dernière, nous avons verse  17,570 euros pour les survivants du 

séisme qui s'est produit sur le plateau tibétain de Yushu. Notre aide a été 

envoyée immédiatement afin de rencontrer l’urgence de la situation pour les 

survivants. 

Nous nous sommes aussi engagés à long terme à apporter un support continu 

à 15 orphelines, en termes de nourriture, chaussures et vêtements. De plus, 

nous fournissons 50 sacs de 50 kg d'orge de bonne qualité pour les survivants 



ailleurs au Yushu. Khenpo Damchoe Dawa et Sonam Tenzin Rinpoché se sont 

occupés personnellement de la distribution des fonds et de l’orge, ainsi que de 

la supervision du soin des orphelins.  

100% de tous les dons reçus pour le séisme de Yushu vont directement aux 

survivants et aux petites orphelines. Pas un seul centime n’est dépensé en 

coûts administratifs et tous les bénévoles assument eux-mêmes leurs dépenses 

à 100%. Ces fonds sont pris personnellement en charge par Khenpo Damchoe 

Dawa au Tibet et par son cousin, Sonam Tenzin Rinpoché, en Australie, où il 

dispose d'un centre à Sydney. Sonam Tenzin Rinpoché visite régulièrement le 

Tibet. 

Katia Holmes est traductrice  entre nous et Khenpo Damchoe Dawa. 

 

Trois des quinze petites filles orphelines sont recueillies par les nonnes du couvent de 

Chodrak. 

Sara, la secrétaire de Sonam Tenzin Rinpoché, nous a envoyé le rapport suivant à 

propos des effets de ce tremblement de terre au Tibet: 

Chère Margaret, 

L'année dernière, Sonam Tenzin Rinpoché a organisé deux collectes de fonds 

séparées pour les victimes du tremblement de terre. Il a ensuite entrepris un 

voyage au Tibet en mai afin d’aller travailler avec son cousin, Khenpo Damchoe 

Dawa, qui s’occupait de la supervision de l’apport d’aide. A Yushu, ils se sont 

occupés de la distribution des fonds et ils ont acheté des tentes, des vêtements, 

des médicaments, des sacs de couchage, etc. 

Les petits orphelins ont perdu leurs parents à la suite du tremblement de terre 

l'année dernière. 

Cela coûte 6 yuans par orphelin par jour pour les nourrir, donc 90 yuans par 

jour pour 15 orphelins et 32,850 yuans par an pour l'ensemble des 15 orphelins. 



Même si le séisme est déjà passé, il reste encore tellement de gens qui  

souffrent de ces conséquences, ayant perdu un ou des  membres, fracturé leur 

dos, etc. Notre enseignant qui réside là-bas et qui vient aussi de Chodrak, 

Lama Nansai, m'a parlé de l'une de ses proches qui a trois jeunes enfants et 

qui a eu les deux jambes amputées et le dos cassé après le séisme. Son mari 

est emprisonné en Chine depuis plus de 3 ans et elle est sans nouvelles de lui 

(son sort demeure inconnu). Il y a donc beaucoup de souffrance. Lama Nansai, 

sans être certain du pourcentage exact, estime que sur 100 Tibétains, il n’y en 

a peut-être que 3 qui ont un emploi. Le peuple tibétain n’est pas autorisé à 

cultiver la terre et ils doivent donc acheter la nourriture dont ils ont besoin (orge, 

farine, etc.); par conséquent, la majorité d'entre eux sont complètement 

démunis. 

Lama Nansai dit que, bien qu'il y ait encore beaucoup de souffrance à cause du 

tremblement de terre, le peuple étant familier avec le Dharma, personne ne se 

plaint et les gens ne sont pas déprimés. Ils se sentent tristes, bien sûr, mais ils 

continuent de prier en faisant tourner leurs moulins à prière. Le gouvernement 

chinois a restreint l'agriculture pour le peuple tibétain. Ils sont donc obligés 

d'acheter du blé, de la farine, etc., mais ils n'ont pas d'argent pour le faire. Lama 

Nansai dit que la plupart des gens dans cette partie du Kham sont au chômage, 

n'ont ni de logement ni de vêtements adéquats et sont donc à la limite de la 

famine. Selon un rapport établi par les Nations Unies, cette zone est la plus 

économiquement défavorisée qui soit sous contrôle de la Chine. 

Bien à vous dans la bonté, 

Sara 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Editions Rigul Trust  

 

“Chenrézig: Commentaire sur la Pratique de la Compassion” 

de Ringu Tulku 



Un livre inspirant et magnifique de Ringu Tulku Rinpoché, dans lequel il offre 

une approche complète sur le dévelopement de la bonté et son application. 

Aux éditions Rigul Trust, cela nous fait extrêmement chaud au cœur de voir 

enfin imprimé ce commentaire de Rinpoché, fondé sur un enseignement oral 

qu’il a donné il y a quelques années sur la pratique de Chenrézig. Ce livre est 

aussi bien pratique qu’ élégant. De nombreuses personnes nous ont dit 

apprécier grandemente la valeur de ce commentaire et les explications de la 

sadhana, qui en font une pratique complete. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidé à distribuer ce livre aux 

nombreux centres visités par Rinpoché cette année lors de sa tournée 

européenne. 

La librairie de Samyé Ling nous ont offert un grand soutient en permettant que 

100% de la vente de ce livre soit dédié à la clinique, à l'école et au monastère 

de Rigul au Tibet, patrie de Ringu Tulku. 

Voici quelques photos de Ringu Tulku, prises par Jet Mort, durant la 

présentation de ce livre à Samyé Ling: 

 

        
 



Bernie 

Un énorme merci à Bernie Hartley, ambassadeur de Rigul Trust. Bernie a pris 

en charge la distribution de plusieurs caisses de ce livre en les livrant lui-même 

aux centres où Ringu Tulku enseigne au Royaume-Uni. 

Bernie s’occupe également de la production sur CDs/DVDs de tous les 

enseignements de Ringu Tulku donnés à Londres, qu’il met ensuite en vente. Il 

dédie alors 100% du produit de ces ventes aux projets de Rigul Trust visant le 

soulagement de la pauvreté, ce qui est un service remarquable. 

Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de ce livre en anglais, s'il vous plaît 

visitez www.rigultrust.org, où vous pourrez l’acheter en ligne. Vous pouvez 

aussi le commander à partir du site de la boutique de Samyé Ling, 

www.sameylingshop.com.  

Bodhicharya France produira bientôt une traduction française, qui sera 

imprimée dans un format similaire et dont les profits seront également dédiés à 

Rigul Trust. 

Nous apprécions infiniment votre aide, vos commentaires, vos suggestions et 

vos contributions. Votre soutien  monétaire, quel qu’il soit, ainsi que toute autre 

aide en termes de services et conseils, sont plus que bienvenus. Tout ce que 

vous êtes en mesure d’offrir sera bénéfique pour de nombreuses personnes qui 

sont appuyées par les projets humanitaires de Rigul Trust, dont le soulagement 

de la pauvreté. 

Soyez heureux, soyez joyeux, soyez bien, 

Margaret Richardson et  l'équipe de Rigul Trust 

Rigul Trust 

13, St. Francis Avenue 

Southampton 

SO18 5QL 

United Kingdom 

Tél:  +44 (0)23 8046 2926 

info@rigultrust.org  

www.rigultrust.org     http://rigultrust.wordpress.com  

Institution charitable enregistrée au Royaume-Uni: 1124076 
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