Hello, hello,
Tout d'abord un grand merci pour vos mails. Cela me fait super plaisir. Par contre
ne m'en voulez pas si je ne réponds pas individuellement et que je vous écris un
mail collectif mais je vous assure que j'ai des journées plus que bien remplies et
le soir je n'ai plus le courage. Là il est 1h du matin...
Il faut savoir que s'installer parmi les monastères a ses avantages ... Et ses
inconvénients: la fenêtre de ma chambre donne directement sur un monastère.
Tous les matins , à 5 heures !!!!! J'ai un petit moine qui fait le tour de son
monastère avec des cymbales... J'ai également droit aux tambours et tout le
tintouin. J'aime autant vous dire que pour vous réveiller, ça vous réveille bien....
Même pas besoin de mettre son réveil. D'habitude c'est 'Nepali Time' mais je
vous assure que celui-là il est tip top à l'heure...
Après avoir pu accompagner Ani Choying à la répétition pour son concert de
vendredi, je vais visiter le Ullens Kindergarten. jamais vu un jardin d'enfants
pareil... Ni en belgique ni en suisse.... Ancien palais Rana rénové, technique
ultramodernes, tout est magnifique. Mais quels moyens investis. C'est très
intéressant et je pense qu'il faut voir un maximum de choses et être au courant
de tout. Cela permet d'apprendre mais nous allons commencer par nous limiter à
la location d'une maison et à la méthode Montessori. Ce sera très très bien!
Je retrouve Ani Choying, qui ce matin m'a annoncé qu'il y avait des danses
sacrées au Sheshen monastery. Elles n'ont lieu qu'une fois par an. Comme je
l'accompagne, je me retrouve dans la tente VIP... Spectacle magnifique, haut en
couleurs. Heureusement qu'elle m'a prévenue ce matin, car il n'y a pas beaucoup
de touristes qui sont au courant.
De là je pars dans le centre de Kathmandu rencontrer le Dr Raunyar,
homéopathe qui donne aussi à manger aux enfants des rues. Tous les matins et
soirs il nourrit environ 35 enfants...
Le lendemain, mardi, toujours réveil matinal. Après un petit déjeuner avec Ani
Choying , moment très privilégié pour moi, je retrouve Lizeth dans Thamel et
nous attaquons le shopping. Alors là on s'en donne à cœur joie et j'espère que
cela vous plaira. Je compte bien évidemment sur vous pour les prochaines
ventes....
L'après midi je retourne sur Bodnath pour rencontrer avec Ani Choying Lama
Oser. Pour pouvoir ouvrir une école, il faut créer une société avec 7 membres
dans le comité. Ils doivent tous être népalais. Notre souci étant d'avoir des
personnes honnêtes en qui on peut avoir confiance et qui ne soient pas du tout
intéressées par le côté matériel ( bref qui ne risquent pas de vider la caisse...)
Des nonnes et des moines nous semblent une bonne solution. Lama Oser me
plaît tout de suite. Il accepte d'être dans le comité et de nous trouver 2-3 autres
moines qui pourraient même nous aider au niveau scolaire. Accepter n'est pas

aussi évident que cela ne semble, car en fait c'est eux qui officiellement ouvrent
et gèrent l'école (puisque moi en tant qu'étrangère je ne peux pas être membre )
Si moi je les lâche, ils se retrouvent avec une école sur le dos.... C'est donc bien
évidemment une preuve de confiance envers Ani Choying qui le leur demande...
Et envers moi....
Le soir je mange avec Florence, une belge travaillant au Népal . Tres sympa. Je
rentre tard sur Bodnath mais heureusement je trouve des moines près de la
stupa. Je Leur demande de me ramener à mon guest house... Me voilà
maintenant chaperonnée par des moines...
Mercredi après le shopping matinal Ashok (vice directeur du petit home) vient me
prendre avec Yuvraj (directeur du home). Nous allons visiter CP Népal, cérébral
palsy Népal , centre de jour pour enfants souffrant de paralysie cérébrale. La
plupart des enfants de notre home souffrent également de cela. Il est donc fort
intéressant d'aller visiter ce centre très bien organisé, très bien soutenu par
l'étranger. Je rencontre le président et le directeur. Ils savent de quoi ils parlent et
ont du personnel qualifié et motivé. Ils connaissent le home de Thali ...où il y a
beaucoup à faire et à changer. Je vais retourner les voir la semaine prochaine
sans Ashok et Yuvraj pour pouvoir discuter librement.
Ensuite direction happy home, home accueillant 17 filles. Magnifique. Les filles
sont joyeuses, très en forme, ravie de la visite, parlent anglais. belle réussite !
Ce soir je trouve 2 moines pour m'accompagner Et je rentre sans problème.
Le lendemain matin il y a un monde fou à et sur la stupa. C'est une fête pour les
tamangs, une des nombreuses ethnies du Népal. Il y en a partout! Jamais vu
autant de monde là. Je passe ensuite un petit moment au White monastery où il y
a toujours cette prière spéciale qui dure 8-9 jours. J'ai droit, comme tout le monde
au petit déjeuner composé de ce qui me semble être des légumes et des flocons
d'avoine. Enfin un truc de ce genre là. Bref je ne sais pas trop ce que je mange ...
Il y a également du thé tibétain. Ça ce n'est pas ma 'tasse de thé' : c'est du thé
salé au beurre... Là mon estomac crie NON. Mais j'apprécie beaucoup de pouvoir
participer à tous ces événements.
Je continue avec du shopping sur Thamel... Nous passons voir un ami népalais
proprietaire de plusieurs restaurants. Il nous invite à assister au mariage de son
petit frère le 18 et le 20..... Occasion unique. Vais essayer de changer mon billet
d'avion mais il faut que je sois le 22 en belgique.
En plus Lizeth, son amie Lourita et moi devrons être en saree rouge. Ce serait
trop marrant.
Je vais ensuite voir Sister Suma qui est en charge d'un centre de jour pour
enfants handicapés . Elle y accueille tous les jours 85 enfants. Elle n'a plus de
physiothérapeute pour le moment....
Vendredi après avoir dessiné quelques vaches je vais revoir le petit home sans
les avoir prévenus. Sajani est venue avec moi. Elle s'occupe ici de projects

abroad et place des volontaires. Ni Yuvraj, ni Ashok, ni celui qui est en charge du
home ne sont là. ...Elisha s'occupe de tous les enfants avec une autre jeune fille
et un garçon légèrement handicapé. Il y a également une personne pour cuisiner
et nettoyer. Mais pour s'occuper d'une quinzaine d'enfants handicapés mentaux...
Des petites jeunes filles c'est bien peu... Il va vraiment falloir changer les choses.
Sajani est prête à envoyer des volontaires mais nous nous demandons toutes les
deux s'il ne vaudrait pas mieux changer de maison et éventuellement même se
rapprocher un peu de Kathmandu. Ce serait plus facile pour Yuvraj, pour les
éventuels volontaires, pour aller voir régulièrement etc etc. Il faut que j'en parle à
Sanjay.
En tout cas Elisha est vraiment une jeune fille motivée et sérieuse...
J'ai l'occasion de visiter un centre s'occupant d'enfants malades du sida. Ils sont
là avec un parent malade, généralement leur mère, qui s'occupe d'eux. Ici avec
l'aide d'une nutritionniste on essaye de les remettre sur pied, de faire remonter
leur immunité . Très intéressant également.
Ce soir concert d'Ani Choying au musée de Patan, endroit magnifique à Durbar
square. Moment exceptionnel.
Hier , dernier jour de la puja au White monastery, donc journée de bénédiction.
J'y arrive à 7h30... Nous sommes tous installés dehors sur des matelas et on
attend que les grands lamas veuillent bien sortir et bénir tout le monde, l'un après
l'autre, avec les objets sacrés. Il y a donc une dizaines de lamas (=moines) les
plus importants du monastère et magnifiquement vêtus ,qui font toutes les
rangées et touchent la tête de TOUT le monde avec les objets rituels sacrés.
Autant vous dire qu'il y avait beaucoup de monde....
Les petits moines distribuent des fruits et des biscuits, tous bénis, et puis on
reçoit une sorte de boulette de pâte et un peu de liquide dans les mains. Aucune
idée de ce que c'est mais apparemment on est sensé boire et manger... Je me
dis (et j'espère...) que de la nourriture et des boissons bénies pendant 9 jours ne
peuvent pas me faire de tort.. Et je suis très heureuse de pouvoir assister à tout
cela.
Ani Choying m'a annoncé qu'il y avait une 'international trade fair'. Lizeth et moi
passons voir les objets artisanaux népalais.
Le soir je rencontre Nicole qui travaille comme prof à la Lincoln school. Elle est
prof de maternelle, approche Montessori.... Encore un 'hasard'. Elle connaît une
bonne adresse sur Patan pour faire fabriquer tout le matériel nécessaire et elle
s'occupe également de petites nonnes près de bodnath. Bref on va pouvoir faire
des choses ensemble également.
Aujourd'hui, après un chouette petit déjeuner chez Ani Choying, je pars vers
Namo Buddha voir Judith une américaine qui a créé une ferme bio et qui
enseigne à tous les fermiers des environs comment cultiver bio. J'aimerai pouvoir
envoyer quelqu'un du petit home. Cultiver des légumes pourrait faire partie d'une

thérapie pour les enfants et en même temps ce serait génial qu'ils aient de bons
légumes pour améliorer leur nourriture.
Ce soir je redéménage vers Thamel. Ani Choying est partie vers Taïwan et ce
sera plus simple et plus central maintenant pour moi. En plus ils ont annoncé
grève générale pour demain... À Thamel je pourrai au moins un peu bouger et si
vraiment tout est bloqué , Lizeth, Lourita et moi pourrons nous retrouver...
Voilà rapidement en gros ce que j'ai fait cette semaine....Et la semaine prochaine
s'annonce tout aussi chargée, si pas plus....
Je vous embrasse
Astrid
	
  

