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le 19 novembre 2019 et les premières équipes médicales
devraient se succéder de novembre 2019 à février 2020.

Chers amis du Dharma,

L’association Khyenkong Tharjay Manjughosha (KTM), créée le 12
octobre 2018, a pour objet de fournir des soins médicaux de première
nécessité à la population locale, dont la moitié vit au-dessous du seuil
de pauvreté et développer la prévention, gages d’une santé améliorée.
« Khyenkong », qui associe les noms de Khyentse et
de Kongtrul, fait implicitement référence à S.E
Beru Khyentse Rinpoché et à Jamgon Kongtrul
Rinpoché, deux des plus importants lamas de la
lignée Karma Kagyu.
« Tharjay » rappelle que cette nouvelle association
a un but similaire à celui de l’association d’aide
Tharjay, mais en Inde et non en Chine qui englobe
géographiquement le Tibet.
« Manjughosha » est un autre nom de Manjushri,
le Bodhisattva associé à la Sagesse dont l’épée tranche l’ignorance. L’activité
accomplie avec Sagesse permet d’aider efficacement les êtres sensibles alors
que sans Sagesse l’activité peut se révéler n’être que vaine agitation.

Une clinique à Bodhgaya
Pourquoi Bodhgaya ? C’est le lieu de l’Eveil du
Bouddha et, à ce titre, considéré comme l’un des 4
lieux les plus sacrés de pèlerinage des bouddhistes
dans le monde. Chaque année, les Kagyu Monlam,
sous la direction de SS le Karmapa Thaye Dorje, s’y
déroulent en décembre.
Pourquoi une clinique ? Parce que le Bihar, État le
plus pauvre de l’Inde, nécessite des infrastructures
pour les diagnostics et soins « primaires », les plus
démunis attendant trop souvent que leur état de
santé devienne grave pour aller à l’hôpital.
Dans ce but, un bâtiment de 2 étages a été construit à l’arrière du Karma
Temple sur le terrain appartenant au monastère. Son inauguration est prévue

Des bénévoles expérimentés et
motivés
Comme pour les missions médicales au Tibet, nous privilégions le
recrutement de professionnels de santé expérimentés car
l’expérience doit suppléer au manque d’équipements médicaux
sophistiqués que nous connaissons dans nos pays occidentaux.
Ceux-ci paient eux-mêmes leurs billets d’avion et exercent leur
activité à titre bénévole !
Cette année, dès novembre 2019, nous envoyons des médecins
généralistes mais, à terme, nous prévoyons l’ouverture d’un
cabinet dentaire et d’un autre pour les soins ophtalmologiques.

Vos dons : indispensables pour les
missions médicales et l’achat de
matériel et médicaments !
Quelques donateurs nous ont permis d’avoir une trésorerie
suffisante pour la première mission médicale mais l’essentiel
manque !
a) Les médicaments qui seront achetés à Gaya, ville voisine qui
comprend environ 500 000 habitants à travers une centrale
d’achats locale.
b) le matériel de base pour les cabinets des médecins
généralistes et le futur cabinet dentaire : un fauteuil, une lampe,
les daviers et autres fraises…

Aussi, votre don, « petit » ou « grand » est bienvenu
pour démarrer cette nouvelle aventure médicale !

