
Ali is too little that the world can give
Its power and knowledge are gifts of time
Ani'dannot fill the spir-it's sacied thirst
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Mes.trds chers amis et chercheurs d'une vie plus profonde,

Namaste

J'espdre que vous Otes en s6curit6 et prot6g6s par la grdce divine contre la pand6mie actuelle de Covid-

1g. Comme nous le savons tous bien, cette pand6mie a provoqu6 une extraordinaire alt6ration de la vie

normale dans le monde entier. Cela a notamment rendu la vie encore plus difficile et douloureuse pour

ceux qui ont des moyens limites.

Le N6pal, que vous aimez, a 6galement beaucoup souffert. Afin de contrOler la propagation du vtrus. le

gouvernement nepalais a impoie des mesures de confinement i l'6chelle nationale renforc6es par des

mesures locales. En cons6quence, tous les mouvements de personnes et de biens ont 6t6 de ce faf

totalement interrompus, ce qui a encore reduit les revenus de millions de personnes.

Ces restrictions de mouvement ont egalement eu des cons6quences ntigatives sur notre ashram, ou 28;

r6sidents, pour la plupart des enfants, sont h6berg6s, nourris, 6duques et prottiges pour une vie meilleure

et un avenir plus riche, selon les principes du karma yoga. Le confinement a entrain6 I'arr6t total de toutes

nos activit6s g6n6ratrices de revenus, telles que I'accueil des invit6s, la vente de pashmina, encens E-

autres produiis, ainsi que l'organisation des treks et des excursions propos6s par notre filiale. A l'heure

actuelle, nous g6n6rons un trdls faible revenu grAce d la vente de notre lait et de nos l6gumes.

La pand6mie continue de faire rage au N6pal, sans que I'on puisse en voir la fin. Les restrictions. offictelles

du gouvernement risquent de se r6p6ter ou de s'6tendre. Nos stocks d'6picerie seront 6puis6s dans le

mois a venir, ainsi que nos ressources financidres. Dans les conditions actuelles, je suis profond6ment

pr6occup6 par la fagon de continuer d assurer et assumer, ne serait-ce que le minimum vital aux 28C

enfants et habitants de I'ashram.

Avec la foi dans le Divin, quel que soit le niveau dqs difficult6s, je suis profond6ment engag6 it poursutv|t

cette tdche divine entreprise en 1993. Cependant, face i cette situation d6sesp6r6e, je suis contrarnt 0L

faire appel d votre generosite et d votre soutien, quel que soit le type de soutien que vous putssiez

apporter. Toute forme et tout montant de soutien auxquels vous pouvez penser seront les bienvenus

Chaque goutte compte. N'h6sitez pas d me contacter. Tous les membres de I'ashram vous refnerclent

avec gratitude pour toute aide que vous pouvez leur apporter.

"Votre plus petite aide peut nous permettre de surmonter nos probldmes actuels".

Vous Pouvez envoyer votre contribution par de lien de ci-dessous

https ://www. saym. org/les-enfants-de-ram/aider/dons-au-saym/

t| Chandragiri-6,Checkpost, Thankot, P.O. Box: 1993, Kathmandu, Nepal, tel: +977-01-4312157,4312085,9851103156

www.auronepal.org E-mail:- sriaurobindo@gmail.com i

Branches:Sriaurobindo Nagari, Kolhuwa, Madhyabindu-2, Nawalparasi, 078-401037

Sriaurobindo Tapobhoomi, Madhane-3,Gulmi, 98511 89674


