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COMPTE RENDU MISSION au SPITI du 25 MAI au 21 JUIN 2014 
 

20 ans avec les communautés du Spiti* …  

Le temps file, l’expérience s’engrange, les liens avec les spitian(e)s* se renforcent chaque année, les 
échanges sont de plus en plus profonds et la confiance mutuelle. Merveilleuse aventure humaine ! 
 

Tout a commencé en 1995, première visite au Spiti, région himalayenne du nord-ouest de l’Inde. Œil neuf ! 
Et des premières fois !  
 

La première impression de vide intérieur quand, après 2 jours de route pour traverser la plaine de Delhi 
puis les forêts de moyenne montagne, le paysage himalayen grandiose devient minéral désertique et 
l’érosion des roches spectaculaire. Se sentir toute petite devant l’immensité beauté, ... Emerveillement !  
 

La première rencontre avec les spitian(e)s*, comme une évidence d’être juste là avec eux, à l’autre bout de 
ce monde himalayen singulier aux cols enneigés flirtant avec les nuages, ... Gratitude ! 
 

La première fois que je vis entre 3600 et 4000m d’altitude. Le corps ne souffre pas, l’esprit reste vif et le 
cœur s’ouvre. Une capacité d’adaptation aux conditions de vie spartiates. Tout de suite, le besoin de 
parcourir à pied la Pin Vallée, de village en village à la rencontre des villageois, sac à dos remplis de 
médicaments, chaussures de marche et vêtements adaptés à la chaleur de la journée et au froid des matins 
et soirs. A cette époque, il n’y avait pas de routes, pas de bus pour rejoindre les villages isolés. La traversée 
des rivières tumultueuses se fait en ‘jhula’, système de cordes sur poulies tirées à bras d’homme pour 
passer d’une rive à l’autre de la rivière ou grâce à des ponts en lattes de bois suspendus, ... Authenticité ! 
 

La première fois que je partage la vie des familles : repas, travaux dans les champs, cueillettes des plantes 
médicinales et des champignons en altitude, soirée éclairée à la bougie ou aux lampes solaires autour du 
poêle assisse en tailleur en buvant un thé tibétain au beurre de yack et découvrant la cuisine locale à base 
de riz, lentilles (dal), de tsampa (soupe locale à base de farine d’orge), pommes de terre, ... Rire, silence, 
gestuelle explicite, larmes d’émotion positive, … Humilité et simplicité ! 
 

La première rencontre avec RamLal et sa famille, avec qui je vais découvrir les traditions, la culture, les 
schémas familiaux, les rythmes de vie, les habitudes, … besoin de s’apprivoiser mutuellement, ... Emotions ! 
 

Et en 2014, toujours avec un œil neuf comme une première fois, je récolte les fruits de ces 20 années de 
présence, d’écoute, d’attention, d’amitié avec un grand nombre d’entre eux, de prise de position parfois 
houleuse due aux différences culturelles et aux habitudes, de compréhension de nos différentes, de prise 
de recul plus rapide face aux évènements qui se présentent, … Leçons de vie … Chemin initiatique ! 
 

 
Pin vallée 3 600 m d’altitude vue du village de Gulling 
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4 années d’actions menées par les femmes et les hommes d’HWL Inde et France 
 

Bilan 2011 - 2014 et perspectives 2015 … 
 

Notre meeting s’est tenu le 12 juin en soirée à Guling en présence des membres d’HWL Inde: Chhewang 
Dorje junior, Chhering Tashi (trésorier), Kalsang Targay (secrétaire), Sonam Yangchen (présidente), RamLal, 
Yangchen Gatuk – excusé : Chhewang Dorje senior et Brigitte Le Cossec (présidente) pour HWL France.  
 

Les échanges ont porté sur le bilan 2011-2014 en termes de budget, d’activités, de plan de communication 
et de perspectives pour 2015. Les décisions sont prises à l’unanimité des 7 personnes présentes. 
 

 
Brigitte, Yangchen Gatuk, Sonam Yangchen, Chhering Tashi, Chhewang Dorje, Kalsang Targay - RamLal prend la photo 

 

Grâce aux ventes d’objets artisanaux, dons reçus et cotisations des membres, une donation est remise 
comme chaque année au trésorier d’HWL Inde pour financer les actions de l’année suivante. Il s’agit 
principalement des salaires des professeurs de Bhoti, de danses et des musiciens, des frais de déplacement 
pour visiter les villages et pour participer aux festivals locaux et régionaux. Un reçu du montant est daté et 
signé en 2 exemplaires. L’argent placé en banque sur le compte d’HWL Inde avant utilisation rapporte des 
intérêts annuels variables en fonction du taux de rémunération du compte (entre 4 à 8 % annuels). 
 

Le tableau suivant récapitule les sommes versées année par année (taux de change variable) : 
 

 2011 2012 2013 2014 
 

Donation  
 

60 850 Rs / 966 € 
 

200 000 Rs / 2 900 € 
 

240 000 Rs / 3 400 € 
 

348 000 Rs / 4 350 € 
 

Chaque année, les justificatifs des dépenses engagées (copies certifiées des salaires versés aux professeurs, 
factures d’essence, frais de déplacement, …) sont remis à HWL France dans le respect des engagements. 
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Pôle Education : 500 femmes savent lire le Bhoti en 2014 … 
 

Apprendre le Bhoti pour lire et comprendre les textes religieux est la priorité des femmes adultes. Elles 
sont âgées de 20 à 80 ans. Le programme d’apprentissage du Bhoti mis en place pour une durée de 3 ans 
est assuré par des professeurs, anciennement moines ou autodidactes, selon la méthode traditionnelle 
tibétaine qui s’articule autour de 2 phases : Dorje Chodpa, Diksa et Penyon pour le premier cycle et 
Gurbum volumes 1 et 2 pour le deuxième ; puis l’accès à Kathang Prayer (vie et actions du sage 
Padmasambhava).  
 

Pendant 3 à 6 h de cours par jour, tous les jours durant l’hiver, de janvier à mars, les femmes se réunissent 
dans une pièce chauffée par le poêle à bois et bouses d’animaux. Elles sont assidues malgré le climat rude.  
 

  
Classe de Bhoti hiver 2014 – village Khar Déblayer la neige pour se frayer un chemin – village Tangti Gogma 

  

« Jusque-là, nous explique Chheme Tsering, professeur de Bhoti du village de Mikkim, les femmes récitaient 
les prières par oralité avec des erreurs dues à certaines incompréhensions néfastes pour leurs pratiques; 
aujourd’hui, elles connaissent l’alphabet, peuvent lire,  comprendre les textes et les prières quotidiennes ».  
 

Kesang, une jeune femme de 29 ans du village de Teiling nous confie : « c’est important pour moi de 
pouvoir comprendre les enseignements bouddhiques donnés régulièrement par de grands érudits invités par 
Spiti Tulku, dignitaire religieux du monastère de Kungri ». Elles sont heureuses de nous montrer les progrès 
réalisés. « Je trouve une liberté grâce à la lecture des livres du Dharma » nous dit Tsewang Lhamo, 48 ans.  
 

De village en village, chaque rencontre se termine par des chants anciens et des danses, dans la joie et les 
rires après un repas composé de riz, chappattis, légumes ou momos (raviolis tibétains) ... Bonheur partagé ! 
 

  
Jeunes femmes du village de Tailing Chheme Tsering, moine de Kungri et professeur de Bhoti 
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Apprentissage, appropriation et transmission du Bhoti dans tout le Spiti … 
 

En plus des 13 villages de la Pin vallée : Sagnam, Khar, Tsut (Upper Guling), Bhar, Tangti Yogma, Tangti 
Gogma, Kungri, Teiling, Todnam, Mikkim, Mud, Guling et Sailing, les femmes adultes de 15 villages de la 
vallée du Spiti demandent aussi à apprendre le Bhoti : Lossar et Gue [classes de Bhoti ouvertes en 2013]; 
Kibber et Mane Gogma [classes de Bhoti ouvertes en 2014];  
 

En 2015, grâce aux montants des généreux donateurs, HWL pourra financer au moins la 1ère année des 
salaires des professeurs de Bhoti pour les classes dans les 11 autres villages de la vallée du Spiti : Rangrick, 
Chicham, Demul, Lalung, Mane Yogma, Lari, Hansa, Kaza, Kee village, Tashi Gang et Gate. Ce programme 
d’apprentissage de 3 ans se finira ainsi en 2017 ; nous ferons tout pour obtenir son financement.  
En 2015, décision d’ouvrir des classes de Bhoti dans les écoles gouvernementales pour les jeunes élèves 
âgés de 11 à 18 ans, complétant ainsi les cours officiels donnés aux enfants âgés de 3 à 10 ans. 
 

Chiffres clés : 
2011 2012 2013 2014 2015 (estimation) 

 

Décision de créer 
un programme 
de 3 ans pour 

apprendre à lire 
le Bhoti 

Coût 

 

112 femmes 
 
 

5 villages tests 
 

36 000 Rs / 565 € 

 

300 femmes 
 
 

12 villages 
 

117 000 Rs / 1 614 € 

 

500 femmes 
 
 

16 villages 
 

162 000 Rs / 2 025 € 

 

1 000 femmes 
 
 

28 villages 
 

243 000 Rs / 3 050 € 
 

Décision de créer 
une classe de 
Bhoti dans les 

écoles publiques 
pour les élèves 
de 11 à 18 ans 

 

Coût 

    

2 écoles tests : 
Sagnam et Guling 
Classe après 16h 

Volontariat 
Sept/oct/nov 

Objectif : 8 écoles 
 

30 000 Rs / 375 € 
 

 

Souhait des femmes d’enseigner à leur tour le Bhoti à d’autres femmes … 
 

Après leurs 3 années d’étude du Bhoti, les femmes des 4 villages tests (Sagnam, Khar, Tsut (Upper Guling), 
Bhar) souhaitent continuer à pratiquer ensemble la lecture des textes pendant l’hiver. Certaines d’entre-
elles se proposent d’enseigner à leur tour le Bhoti aux femmes du village qui le demandent. L’impulsion a 
été donnée, elles vont assurer à leur tour la transmission avec confiance. La boucle est bouclée. 
 

Liberté des femmes trouvée grâce à la lecture des textes religieux, la pratique des prières en comprenant 
leurs sens, la possibilité d’accéder aux enseignements avec l’implication des hommes et des moines pour le 
bénéfice du plus grand nombre. Notre émotion est palpable, nouvelle place des femmes au Spiti.  
 

Gratitude aux membres actifs d’HWL Inde enthousiastes et motivés qui portent les actions, aux professeurs 
de Bhoti attentifs et persévérants, aux femmes motivées et également persévérantes, aux 
maris/pères/frères/fils/oncle… encourageants et aidants, aux maires des villages participatifs, aux membres 
actifs d’HWL France impliqués et à tous les généreux donateurs d’ici sans qui rien ne peut se faire là-bas.  
 

Chacun à sa mesure apporte sa pierre à l’édifice à l’image des symboles et couleurs d’un mandala; si l’un 
des éléments est enlevé, il n’y a plus de mandala. Nous appartenons tous au même mandala. 
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Pôle Médical : médicaments essentiels pour les 2 pharmacies créées par HWL … 
 

Notre philosophie est d’apporter les molécules essentielles complémentaires aux médicaments déjà 
disponibles dans les dispensaires gouvernementaux afin d’élargit les possibilités de traitements. C’est avec 
Rigzin Dorje, médecin local que nous choisissons les molécules les plus utiles à acheter par HWL pour 
couvrir au mieux les besoins des villageois de la Pin Vallée, en fonction  des pathologies, de l’état du stock 
des pharmacies et de l’analyse des consommations annuelles. 
 

2 pharmacies ont déjà été implantées : l’une dans le monastère de femmes Dechen Monastery en 2011, et 
l’autre dans le village isolé de Tangti Gogma en 2013. Elles sont précieuses en hiver pour les 1ers soins. 
 

Chaque année, nous achetons les médicaments chez Gupta Medical Agency à Mandi. C’est avec la rigueur 
nécessaire à tout acte pharmaceutique et la convivialité entre partenaires de longue date que nous 
passons de longues heures chez Gupta Medical Agency avec Mr Gupta, pharmacien et ses employés pour : 

 partager une boisson fraîche d’accueil en échangeant amicalement sur les infos de l’année écoulée, 

 sélectionner les laboratoires pharmaceutiques de qualité validés ‘bonnes pratiques de fabrication’,  

 substituer les molécules si celles souhaitées sont en rupture de stock,  

 calculer le nombre de boîtes en fonction des quantités voulues (en Inde, ventes aux comprimés),  

 contrôler les dates de péremption (2 ans mini) de chaque boîte, de blisters choisis aléatoirement, 

 acheter aux prix grossistes allant de 17 à 80 % de moins que le prix achat pharmacie et négocier, 

 conditionner les médicaments dans des cartons solides pour les longues heures de routes/pistes, 

 privilégier le contact et l’échange indispensable pour entretenir une relation durable de qualité.   
 

   
Contrôle des produits avant achat – Gupta Medical Agency Pharmacie Dechen Monastery 

 

Chaque année, la formation au bon usage des molécules et le contrôle les connaissances acquises sont 
assurés, avec l’aide du médecin local, pour permettre aux ‘référents médicaments’ d’apporter le meilleur 
service possible; le cahier des molécules par pathologie est mis à jour en fonction des molécules données.  
 

Chiffres clés : 
2011 2012 2013 2014 2015 projet 

Création pharmacie 
Dechen Monastery 

 

Don de médicaments 
et matériel médical. 

Formation ‘bon 
usage des molécules’ 

270 €uros 

Dechen Monastery 
 
 
 

Don de médicaments 
et matériel médical. 

Formation ‘bon 
usage des molécules’ 

357 €uros 

Dechen Monastery 
Création à Tangti Gogma 

 

Don de médicaments et 
matériel médical. 

Formation ‘bon usage 
des molécules’ 

424 €uros 

Dechen Monastery et 
Tangti Gogma 

 

Don de médicaments 
et matériel médical. 

Formation ‘bon 
usage des molécules’ 

365 €uros 

Continuité en 
fonction budget  

 

Nouvelle 
pharmacie à 
Mud, dernier 

village de la Pin 
Vallée. 
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Pôle Culture : ‘HWL cultural group’ rayonne de festival en festival … 
 

L’ambition des membres d’HWL Inde est de préserver la richesse culturelle très singulière de la région 
himalayenne de la Pin Vallée et de la faire connaître au plus grand nombre. Ainsi, depuis 2011, il a fallu : 

 dresser un inventaire du patrimoine culturel ancestral menacé de disparition avec la personne qui 
garde la mémoire des textes anciens explicatifs des chants et des danses dans la Pin Vallée,  

 rénover les costumes, les bottes, les bijoux traditionnels et apprendre à tisser à l’ancienne, 

 retrouver les rares costumes anciens : le ‘lingsee’ cape traditionnelle, le ‘Lokpa’ cape de cérémonie,  

 créer ‘HWL cultural group’ : à ce jour 109 femmes et hommes de 3 villages ont appris les danses, 

 organiser pendant l’hiver des cours de danses avec les musiciens du village de Mané,  

 participer aux festivals régionaux pour faire connaître ce patrimoine,  

 réaliser des vidéos avec pour objectif de créer, à terme, des CD pour faire connaître l’héritage 
culturel exceptionnel de la Pin vallée et donner envie aux jeunes de prendre le relais. 

 
 

  
Lingsee très ancien Lokpa, cape de cérémonie offerte par les femmes de Tangti Gogma 

 

Chiffres clés : 
2011 2012 2013 2014 2015 projet 

Elaboration et mise en 
place des cours de 
danses pendant les 

mois d’hiver avec les 
musiciens du village de 
Mané, réputés au Spiti 

55 personnes  
 

Tangti Gogma 
et Yogma 

 
290 €uros 

54 personnes  
 

Mud 
 
 

374 €uros 

Pas de cours de danses 
à cause de décès  dans les 
villages de Kungri et Tsut 
au cours de l’hiver pour 
respecter les traditions 

(période de deuil de 49 j) 

Continuité des cours 
de danses dans les 

villages en fonction de 
la demande et du 
budget disponible 

 
 

Pendant les longues soirées d’hiver, les familles vivent dans la seule pièce de la maison chauffée. Les voisins 
se réunissent pour manger, boire, danser, chanter, rires, raconter des histoires et des contes. C’est une 
occasion de s’entraîner pour les prochaines participations aux festivals d’été. Les spitian(e)s aiment se 
retrouver pour faire la fête comme pour compenser les conditions de vie si rudes. Le Spiti est en autarcie. 
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Conseil et accompagnement pour une communication régionale … 
 

La connaissance des activités d’Himalaya Women Lineage au Spiti s’effectue principalement grâce au 
‘bouche à oreilles’ des femmes qui ont appris à lire le Bhoti, des spectateurs qui ont découvert les danses 
traditionnelles de la Pin Vallée lors de festivals,… En 2014, nous avons suffisamment de recul dans le 
déploiement de nos actions pour réaliser des supports de communication adaptés. Ont été réalisés : 

 un bilan en anglais des actions menées depuis le lancement d’HWL : budget, réalisation par pôle 
d’activité et perspectives pour les années à venir, 

 une traduction en anglais du diaporama utilisé en France lors des conférences-ventes,  

 l’impression de papier à entête, enveloppes et autocollants du logo d’HWL, 

 la réalisation de tampon avec logo, adresse, signature, 

 des cartes de vœux adaptées aux signes de l’année tibétaine, cette année Cheval de bois. 
 

 

 

Cartes de vœux 2014 et autocollants 
ont été remis à chaque participant(e) 

aux programmes menés par HWL, 
éducation et culture. Chacun est un 

ambassadeur d’HWL. 
 

Des autocollants ont été collés chez 
des commerçants et à l’accueil 

d’hôtels de la ville de Kaza.  
 

Nombre de Spitian(e)s encouragent 
nos actions soit par des dons en 

nature, soit par des discounts lors 
d’achats d’objets artisanaux.  

Identifier le tissu associatif de la région pour comprendre leur mission, leurs actions, leurs modes de 
fonctionnement et de financement est important. Les membres d’HWL Inde commencent à créer du lien 
avec les associations locales et régionales et utilisent pour se présenter les supports de communications. 
 

Créée en juin 2011, HWL Inde, après 3 années d’existence, va pouvoir constituer un dossier pour être 
déposés dans chaque ministère concerné par nos activités : éducation et culture. Nous savons qu’il faudra 
de nombreuses années avant d’obtenir une possible aide financière au développement de nos actions.  
 
 

Merci à chacun d’entre vous … 
 

A travers ce compte-rendu, j’essaye de partager avec vous les moments vécus avec les membres d’HWL 
Inde, avec les femmes libres de lire et joyeuses de transmettre à leur tour, avec les hommes solidaires. 
 

Là-bas, j’explique la générosité exceptionnelle de chacun d’entre vous qui rendez possible la pérennité de 
nos actions à l’autre bout de ce monde himalayen si singulier … comme un fil invisible qui unit nos cœurs.    
 
 
 
 

Brigitte Le Cossec, présidente 
Une Femme de la lignée des Femmes. 
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