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Tous au Monastère de Kopán passont notre troisième nuit à dormir dehors. La plupart des gens dans 

la région font la même chose. Les gens ont très peur de dormir à l'intérieur des maisons car de 

nombreuses maisons sont endommagées. 

Aujourd'hui Rinpoché  a  appris que la moitié des maisons à Thame, qui est la ville natale de Rinpoché 

dans la région de Solu Khumbu au Népal, ont été complètement détruites. Rinpoché a 

immédiatement offert de parrainer des tentes et de la nourriture pour aider les gens à Thame. 

J’ ai demandé Bureau international  de la FPMT de mettre en place un Fonds de soutien du 

tremblement de terre au Népal. Ce fonds permettra  de soutenir le monastère de Kopan ainsi que la 

nonnerie et autres centres de la FPMT dans la région pour pallier à l'urgence initiale, puis plus tard, 

offrir un soutien continu pour la reconstruction. Nous allons également utiliser ces fonds pour aider 

les autres, comme par exemple les habitants de Thame. 

Ce soir Rinpoché a fait des prières pour tous ceux qui sont morts ou sont blessés avec toute la sangha 

de Kopán. Rinpoché a donné la motivation pour l’initiation secrète d’Hayagriva et prévoit de la 

donner demain. 

Merci à tous pour votre soutien  en faisant une offrande au Fonds de soutien du tremblement de 

terre au Népal. https://my.fpmt.org/donate/socialservicesfund  

C’ est la plus grande tragédie qui pouvait se produire au Népal depuis 82 ans. Ce puissant 

tremblement de terre s’est produit le 25 avril à 11h54, juste après le déjeuner ici au monastère de 

Kopan. Ensuite, nous avons appris qu'il était d’une magnitude de 7,9 , qui est considéré comme très 

forte. Il est officiellement signalé que plus de quatre mille personnes sont mortes dans les 3-4 heures 

du séisme initial. Heureusement, il a frappé pendant la journée, sinon le nombre de pertes en vies 

humaines aurait été doublé. 

Au début, il n'y avait pas grand-chose à faire à part rester à l'écart de tout bâtiments. Tous les moines 

se sont rassemblés . Rinpoché a commencé à prier avec les moines, pendant que nous étions à la 

recherche de victimes. Nous avons constaté que Chenrezig Gompa et d’anciens bâtiments ont subi 

beaucoup de  dommages. Dès que nous avons connu les nombreuses tragédies qui se sont passées 

dans la ville, nous avons installé une équipe de secours d'urgence. La première chose qui nous est 

venu à l’ esprit  était de donner du sang. Nous sommes partis à la banque de sang de la Croix-Rouge 

https://my.fpmt.org/donate/socialservicesfund


du Népal pour vérifier. Sur le chemin, nous avons vu sur les routes et entendu à la radio que 

beaucoup de gens étaient morts. 

 

La nuit, tous les gens à travers la ville campent soit dans la rue ou les lieux ouverts. Il n'y a pas de 

lumière. Tous les moyens de communication sont bloqués. Vous pouvez sentir la peur sur les visages 

des gens. Les hôpitaux sont pleins de cadavres. Des hélicoptères volent partout dans la ville. Le 

gouvernement a annoncé de rester loin de tout grands bâtiments. Il a déclaré cinq jours de congé 

pour toutes les écoles à travers le pays. De nombreux bâtiments se sont fissurés. Certains pourraient 

s’écrouler à nouveau lors d’une prochaine secousse. Les gens à travers le pays ont peur. Les équipes 

de secours du gouvernement ont annoncé s que les équipes internationales  sont en chemin. 

Quand nous sommes arrivés au centre de la Croix-Rouge. Ils étaient si heureux de recevoir notre 

aide. A la fois, ils nous ont demandé de l’argent. Nous sommes revenus à Kopan et fait une liste de 

donateurs. Il y avait plus de 40 personnes et nous avons envoyé 10 requêtes . 

 Un groupe est allé à l'hôpital Bir-et a donné du sang et tout ce que nous avions ; - médecine, 

bandages et des gants.  


