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«Nous sommes 
en train de créer 
cette vision 
ensemble, et 
cette année 
sera l’occasion 
pour toute la 
communauté de 
partager sa sagesse 
et son expérience 
collectives.»

Durant ces quelques années qui ont 
suivi mon retour de retraite, j’ai été 
ravi de voir combien d’entre vous se 
sont profondément engagés dans la 
pratique de la méditation et dans le 
soutien les uns aux autres sur la voie. 
Je continue moi-même de bénéficier 
des pratiques que nous faisons dans 
la communauté  Tergar. Celles-ci sont 
la pierre angulaire de notre lignée  
et notre don au monde en ces  
temps troublés.

Nous avons beaucoup appris depuis 
que notre communauté s’est fondée. 
Bien que l’essence de la méditation 
ne change pas, la manière dont 
nous l’introduisons dans nos vies et 
exprimons les enseignements doit 
être adaptée à des époques, lieux et 
cultures différents.

Cette année sera l’occasion de 
prendre du recul et de jeter un regard 
neuf sur nos programmes, notre 
cheminement et notre communauté. 
Ce sera le moment d’incorporer tout 
ce que nous avons appris ensemble 
et d’ajuster la façon dont nous 
présentons les enseignements et les 
pratiques dans le monde moderne.

En particulier, nous allons nous 
concentrer sur la réinvention de la 
façon dont nous présentons le

programme Joie de Vivre. Ne vous 
inquiétez pas. Nous ne perdrons pas 
tous les merveilleux enseignements 
et pratiques de cette voie, mais nous 
explorerons comment nous pouvons 
utiliser les nouvelles technologies et 
les programmes en ligne, sans pour 
autant perdre ce qui ne peut venir  
que par l’amitié, le dialogue et la 
pratique partagée.

Nous envisagerons également 
comment présenter les 
enseignements et les pratiques 
bouddhistes les plus essentiels d’une 
façon nouvelle. Comme toujours, 
notre objectif sera de distiller l’essence 
des enseignements et d’explorer les 
moyens d’appliquer notre pratique 
dans la vie quotidienne. Là aussi nous 
prévoyons de conjuguer le meilleur de 
la communauté, de l’amitié et de la 
pratique profonde, avec le soutien de 
la technologie et des programmes 
et ressources en ligne.

Ce n’est pas une petite entreprise. 
Nous sommes en train de créer 
cette vision ensemble, et cette 
année sera l’occasion pour toute 
la communauté de partager 
sa sagesse et son expérience 
collectives.

Je me réjouis de partager ce chemin 
avec vous dans les mois et les 
années à venir.

Yongey Mingyur Rinpoché

Chers amis, étudiants et compagnons de méditation,
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Dernieres Nouvelles des 
Equipes Tergar
Au fur et à mesure que la communauté Tergar grandit 
et se développe, Tergar International a créé des équipes 
de travail autour des principaux domaines d’activité 
de l’organisation. Ces équipes constituent la structure 
support qui permet à Tergar de bien fonctionner dans 
ses efforts pour porter les enseignements de Mingyur 
Rinpoché à travers le monde. Comme Rinpoché l’a 
mentionné dans sa lettre d’introduction, 2018 est une 
année de développement et d’investissement pour 
Tergar et nous tenions à vous en dire plus sur ce qui se 
passe « en coulisses ».

L équipe « Développement des programmes » conçoit 
les nouveaux cours et programmes, crée des ressources 
pour soutenir les pratiques et traduit les documents 
Tergar dans de multiples langues. 2018 est une grande 
année pour l’équipe. En ce moment, nous développons 
de nouveaux cours Vajrayana en ligne ainsi que les 
mises à jour des guides de pratique. Nous travaillons 
avec Mingyur Rinpoché et d’ autres équipes Tergar 
pour repenser les programmes Joie de Vivre et Voie de 
la Libération, notamment en produisant de nouvelles 
vidéos et du matériel pour l’année prochaine. Les 
nouveaux programmes conjugueront ressources en 
ligne et applications numériques aux évènements et 
programmes en « live » de manière à ce que ceux-
ci soient encore plus accessibles aux étudiants de 
Rinpoché.  Membres de l’équipe: Cortland Dahl (États-
Unis), Lucas Henriksson (Suède) et Maya Sepulchre 
(Belgique / Mexique)

L’ équipe « Leadership et communauté » s’emploie à 
soutenir et développer l’encadrement et l’animation des 
groupes de pratique et des communautés de méditation 
Tergar. Récemment,  plus de 200 responsables Tergar 
du monde entier se sont rejoints à Kathmandou au 
Népal pour des réunions et formations communes. 
Notre équipe apporte également son support au 
mentorat et assure la formation d’une équipe croissante 
de formateurs pour animer les ateliers Joie de Vivre. 
Le soutien apporté comprend des webinaires et 
des sessions de formation, l’envoi de ressources, le 
soutien aux activités des groupes et la transmission 
des informations sur la mise à jour des programmes. 
Membres de l’équipe: Franka Cordua-von Specht 
(Canada), Myoshin Kelley (Canada / États-Unis), Ditta 
Ódor (Hongrie), Tim Olmsted (États-Unis) et Antonia 
Sumbundu (Danemark).

 

L’ équipe « Organisation des programmes » planifie et 
met en œuvre tous les programmes et évènements 
réalisés par Mingyur Rinpoché, Khenpo Kunga, les 
instructeurs et facilitateurs Tergar et les conférenciers 
invités, qu’il s’agisse de programmes et évènements 
en ligne ou en présentiel. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les communautés locales de Tergar 
sur les prévisions budgétaires, les inscriptions et le 
service « client ». En ce moment, nous unissons nos 
efforts à ceux d’autres équipes Tergar et d’une foule de 
bénévoles afin d’organiser la tournée d’enseignements 
2018 de Mingyur Rinpoché en Amérique, en Europe et 
en Russie. Membres de l’équipe: Cindy Ahlberg (États-
Unis), Franka Cordua-von Specht (Canada), Edwin 
Kelley (Australie / États-Unis), Beth Korczynski (États-
Unis), Max Maksimik (États-Unis) et Ditta Ódor (Hongrie)
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L’équipe du Staff de Tergar Management avec Mingyur Rinpoche 

sur les escaliers du monastère de Tergar Ösel Ling, Népal. Rangée 

supérieure : Cortland Dahl, Cindy Ahlberg, Beth Korczynski, Isboset 

Amador. Rangée inférieure : Edwin Kelley, Franka Cordua-von 

Specht, Antonia Sumbundu, Myoshin Kelley, David Fey, Maya 

Sepulchre, Tim Olmsted.

Session de discussion en petits groupes durant le récent 

rassemblement de la communauté des leaderships de Tergar. 

Les participants au programme ont réalisé des exercices afin 

d’envisager le futur de Tergar, ils ont aussi présenté leurs idées 

directement à Mingyur Rinpoche.
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L’équipe « Collecte de fonds » encourage la 
communauté à s’impliquer dans le soutien financier 
nécessaire à la diffusion des enseignements de 
Rinpoché dans le monde. Nous travaillons avec 
des mécènes généreux et des organisations 
subventionnaires, dont la contribution nous aide à 
investir dans la formation de notre personnel et de la 
communauté et à produire de nouveaux programmes et 
de nouvelles ressources, sur la base de dons mensuels 
récurrents.   Nous explorons également la possibilité 
de créer de nouveaux avantages d’adhésion pour la 
communauté Tergar. Membres de l’équipe: Cortland 
Dahl (États-Unis), Edwin Kelley (Australie / États-Unis) et 
Beth Korczynski (États-Unis).

L’ équipe « Communication »  est en charge de la 
communication sur les programmes, les évènements, 
les orientations prises et autres nouvelles de Tergar. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec les 
groupes et les communautés locales Tergar afin que 
l’information nécessaire soit disponible en temps et 
en heure, coordonnons les bulletins d’information 
(newsletters) et gérons les réseaux sociaux. Nous 
nous assurons également que Tergar soit en règle 
vis-à-vis des lois et règlements internationaux relatifs 
à la confidentialité et à la protection des données 
personnelles. En 2018, nous prévoyons de créer des 
« boîtes à outils de communication » pour aider les 
groupes et les communautés locales de Tergar tout 
autour du globe, tout en continuant à développer notre 
présence multilingue dans les médias sociaux. Membres 
de l’équipe: Cindy Ahlberg (États-Unis), Franka Cordua-
von Specht (Canada), Cortland Dahl (États-Unis), Beth 
Korczynski (États-Unis), Max Maksimik (États-Unis) et 
Ditta Ódor (Hongrie)

L’ équipe « Technologies » travaille avec toutes les 
équipes Tergar sur les besoins organisationnels en 
nouvelles technologies ainsi que pour le développement 
et la production des programmes, que ce soit en 
présentiel ou en ligne. L’équipe est en train de 
développer une application de suivi de pratique pour 
IOS et Android qui sera lancée cette année. Nous 
prévoyons également pour 2019 le lancement d’une 
nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne (Learning 
Management System), qui permettra d’accéder à un 
contenu multilingue, proposera un suivi des progrès 
en ligne ainsi que des plans de cours et de nouvelles 
fonctions interactives. Membres de l’équipe: Isboset 
Amador (México), Hector Escobar (Mexique), Robert 
Glasmann (États-Unis), Kevin Gordillo (Mexique), Max 
Maksimik (États-Unis)

Si vous avez des commentaires ou des questions 
concernant les activités de Tergar, ou si vous êtes 
intéressés par la réalisation d’activités bénévoles avec 
Tergar, veuillez envoyer un courriel à : info@tergar.org.

Pour plus d’informations, visitez francais.tergar.org

Rinpoche explore les commentaires des groupes durant le 

rassemblement des leaderships de Tergar. Le rassemblement  

a eu lieu dans la gompa (temple) au monastère de Tergar Ösel Ling 

à Katmandu.

Le rassemblement de la communauté Tergar fut une opportunité 

unique pour les leaderships de Tergar Asie et Tergar International 

de se retrouver avec Mingyur Rinpoche. Plus de 200 leaders de 

la communauté de Tergar, venant du monde entier — practice 

leaders et coordinateurs, administrateurs, facilitateurs, instructeurs, 

et staff — y ont participé.
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2017 Réel

1 794 000 USD

Réalisation 
des programmes = 75%

Administration et collecte de fonds = 12%

Soutien à la communauté = 13%

Réalisation 
des programmes : 74%

Administration et collecte de fonds : 12%

Soutien à la communauté : 14%

Recettes des
programmes : 63%

Donations individuelles : 29%

Subventions : 6%

Autres : 2%

Recettes des 
programmes : 67%

Donations individuelles : 25%

Subventions : 6%

Autres : 2%

2018 Budget 

1 939 000 USD

2017 Réel

1 802 000 USD

2018 Budget 

1 974 000 USD

Tergar International Budget Opérationnel

Dépenses Recettes

Beaucoup de personnes à travers le monde comptent sur Tergar International pour accéder aux matériels d’enseignement et de pratique, 

beaucoup d’entre eux contribuent financièrement à ce que cela soit possible, notamment par le biais de donations directes (environ ¼ du budget 

d’exploitation), des recettes des retraites et des enseignements. Dans un objectif de transparence et de responsabilité, voici ci-dessous une brève 

présentation de nos ressources et de la manière dont elles sont employées.  

Si vous avez quelque question que ce soit au sujet des conditions financières de Tergar, n’hésitez pas à envoyer un mail à info@tergar.org Vous 

serez les bienvenus. 
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