Email du samedi 4 juillet :
Chers amis,
Cela fait longtemps que vous n’avez pas reçu de nos nouvelles. Nous
sommes vraiment désolés de ne pas pouvoir vous écrire plus régulièrement.
Cela fait presque 2 mois, depuis le premier tremblement de terre
important, mais les tremblements ont régulièrement continuaient. C’est devenu
une état naturel de la Terre ici, et nous devons apprendre à vivre avec cela !!!
Nous sommes heureux de vous partager quelques mises à jour positives.
Les garçons, déplacés de leur dortoir, résident maintenant dans de jolis
abris temporaires de taules ondulées, installés juste à côté de l’école.

Depuis le tremblement de terre, l’ashram a accueilli plus de 20 nouveaux
enfants venus de différents coins du Népal. Ils commencent à aimer être ici et
leur sourire est notre plus grande satisfaction.
Nous construisons en ce moment un abri de remplacement temporaire
pour le bâtiment endommagé juste au-dessous du Temple de Hanuman. Nous
sommes tous impliqués dans les travaux manuels afin que cela soit réalisé le plus
tôt possible. Nous poursuivrons bientôt la réhabilitation du complexe ‘dortoir
des garçons’, sévèrement endommagé, dès que cet abri temporaire aura été
fait. Nous aurons aussi besoin de votre merveilleuse et généreuse coopération

pour reconstruire l’infrastructure endommagée. Nous commencerons après la
mousson, dans environ 3 mois, lorsqu’il sera beaucoup plus facile de transporter
le matériel.

La construction du bâtiment ‘école’, arrêté en raison du tremblement
de terre, a repris. Il servira, à terme, à remplacer la vieille école qui a subi des
dommages substantiels.
À l’occasion de Journée Mondiale du Yoga, nous avons organisé avec
succès plusieurs stages de Yoga de 7 jours dans plus d’une douzaine d’écoles
pour aider les enfants à triompher des traumatismes inscrits profondément
à l’intérieur par ces catastrophes naturelles. L’Ashram a aussi organisé un
programme intitulé ‘Yoga-Dialogue’, le 21 juin, dans lequel différents sages
sont venus donner des lumières sur le Vrai sens du Yoga, et où nos étudiants
ont pu faire des démonstrations de Yogasanas et présenter quelques créations
culturelles.
Bien qu’un nouveau réservoir de stockage d’eau soit nécessaire, nous
avons pu résoudre le problème de la distribution d’eau en réparant les pipelines
et les réservoirs actuels grâce à votre aide bienheureuse.
Nous avons aussi pu commencer à utiliser notre cuisine après avoir

nettoyé les débris. Nous cuisinons et dînons maintenant à l’intérieur du complexe
‘salle à manger et cuisine’. Nous en sommes très heureux; c’est un véritable
bienfait, comparé au fait de cuisiner et dîner dehors.
Avec l’arrivée de la saison du riz, certains des étudiants aînés sont partis
à l’Ashram Terai (notre deuxième lieu) pour quelques mois où ils aideront dans
les plantations.
Les enfants qui fréquentaient les écoles et collèges de Kathmandu sont
maintenant retournés dans leurs institutions respectives pour leurs études. Elles
avaient été fermées plus d’un mois suite aux tremblements.

Nous essayons d’avancer au mieux, cependant les effets du tremblement
de terre sont très sévères sur nos sources de revenu. Aurparavant, nous vendions
du lait et des produits laitiers pour une valeur de 6000 $ chaque mois, mais en
raison du tremblement de terre, ce revenu est descendu à 2000 $ : la plupart
de nos clients ont quitté la ville. Les ventes de légumes organiques ont ainsi
chutées de façon importante. Et par ailleurs, notre pension est vide. Et il semble
que cela soit parti pour durer un certain temps : tous nos invités ont annulé leur
réservation.
Nous devons ainsi utiliser vos donations pour acheter de la nourriture et
autres articles quotidiens nécessaires.
Depuis que les institutions éducatives ont repris, les collèges et les

universités de Kathmandu où nos enfants vont pour de plus hautes études
demandent des honoraires.
Avec la saison des pluies, le retour à une vie plus ‘normale’ a encore
été repoussé : apporter les articles et les matières premières nécessaires à la
construction est une tâche immense en raison des éboulements en différents
endroits et les nombreux problèmes de transport.
Le prix des articles quotidiens et du matériel de construction est monté
en flêche de par l’énorme augmentation des demandes, et du fait des importantes
difficultés de transport.
En temps normaux, l’Ashram se débat pour satisfaire ses besoins
fondamentaux. Vous pouvez imaginer la situation maintenant. Par ailleurs, de
plus en plus d’enfants affectés par le tremblement de terre arrivent régulièrement
chez nous pour abri et protection. Nous sommes sûrs que d’ici la fin août, un
total de 50 enfants seront arrivés depuis le tremblement de terre.
Néanmoins, avec votre aide, nous continuons à pouvoir donner un
sourire, une paix et un bonheur. Nous savons que cela doit être ainsi et que
nous serons capables, encore et encore, de consacrer notre énergie entière au
service des enfants et de la communauté.
Pour le moment nous
faisons tout notre possible pour
diriger au mieux les activités de
l’ashram et offrir des lits aux
nouveaux enfants.
Merci à tous pour votre
générosité.
Avec Amour et Lumière
Swami Ramchandra Das

Quelques uns des
nouveaux enfants

