
SOUTENEZ LA
CONSTRUCTION

DE 
L’ÉCOLE TARSHUL

AU TIBET

Cette reconnaissance a eu lieu à la demande
de Geshé Tashi Bhum, grand maître de l'Uni-
versité Monastique de Sera, dans le sud de
l’Inde. Maître Geshé Gyatso Lodoe, selon les
directives données par le grand maître lui-
même, avait pris la responsabilité de l’éduca-
tion de Rimpoché.

Après avoir fait sa formation monastique 
durant vingt-deux ans à l'Université Monastique
de Sera Jhe en Inde du Sud, Rimpoché ac-
cepte avec une grande
humilité de s’occuper du
monastère Tharshul au
Tibet, ainsi que de guider
les disciples du Maître
Geshé Gyatso Lodoe, qui
est décédé en juillet 2011.

Dans les pays de l'ouest, il transmettra ainsi
les enseignements éclairés du Bouddha et
ses profondes expériences méditatives.

Biographie de Tulku Rimpoché, VIe Tharshul

Tulku Rimpoché Tharshul VI est à l’initiative
du projet de l’école au Tibet.

Il est co- fondateur de PURELAND-Paris.

Il est né le 5 mars 1983 en Inde près du
monastère tibétain de Thoding et sa Sainteté
le Dalaï Lama l’a o!ciellement reconnu à
l'âge de six ans en tant que sixième
réincarnation de Tharshul Rimpoché du
monastère Tharshul du Kham au Tibet.
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L'école est prévue pour tous les enfants qui
grandissent dans un lieu isolé de l'est du
Tibet (Kham), situé en Chine.

La population est nomade, ses moyens de
subsistance et son niveau de vie sont précaires.

L'été est doux mais l'hiver est très froid.
Ils sont surtout dépendants de ce qu'ils ont
récolté durant l'été et de leurs animaux, tels
que des yaks, des moutons et des chevaux.

A cause de cette existence di!cile, de
nombreux jeunes se dirigent vers les villes
mais ils sont malheureusement  illettrés et
sans éducation.

Aussi, ils se retrouvent au chômage et ces
jeunes venant de ces zones éloignées
deviennent pour beaucoup des voleurs, des
délinquants ou des prostituées.

Le lieu ou le terrain pour la construction
de cette école est gratuit et les gens sont
très coopératifs. Les fonds sont principale-
ment requis pour les enseignants et la
construction de l'infrastructure de l'école. 

Comme l'endroit est très isolé, le gouver-
nement Chinois ne prête pas grande
attention à y construire des écoles. Il y en
a bien quelques-unes dans cette contrée,
cependant leur niveau pédagogique est
très  bas et les gens ne veulent pas y
envoyer leurs enfants. Nous avons 7 enseignants
et 350 élèves dont l'âge varie de 5 à 15
ans. Nous enseignons le tibétain, l’anglais,
le chinois, les mathématiques, le dessin et
les sports. Si nous obtenons plus de fonds,
nous avons l'intention de mettre en route
un programme plus aux normes acadé-
miques, qui permettra  à nos  étudiants
d’obtenir des bourses pour poursuivre
leurs études.

J'espère que vous nous soutiendrez avec
enthousiasme pour o"rir une nouvelle vie
à un grand nombre de ces jeunes, a#n de
les former et de construire ainsi une
société meilleure.

Vous en remerciant chaleureusement,

Tharshul Tulku Rimpoché
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Comme je suis un moine et un futur
protecteur de notre culture, de notre peuple
et de notre religion, je ne peux pas accepter
de  voir les choses se dégrader de cette
manière. Je me suis promis que je dédierai
tous mes e"orts à apporter un changement
dans la vie de ces personnes innocentes.


