Pasang Lama

:

pensent touiours au
futur et pas au temps présent... l
a les gens

Pasang Lama a déjà eu plusieurs vies'
Spécialiste des soins énergétiques tibétains, conférencier et
guide de haute montagne, le jeune père de famille trouve
encore du temps à consacrer à une association familiale qui gère
un orphelinat dans son pays de naissance. Rencontre avec le
plus Jurassien des Népalais, apôtre de la pensée Positive et de
la méditation, Zen, soyons zen et, au sens Propre comme au
figuré, prenons de la hauteur...

À seulement 32 ans,

L clide de haute nontag.e, Pasang
a su,vl les ùâces de son
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env'ronneilent ou 5à qent lesse
et sa courtoisie font 'unanmté. Et la
personnalité de 'lntéressé est o n d'étre

étrangère

à cette ntégraton

réussle.

Toujours so!riant, agréab e et dlsponib e
pour les échênges sponiânés, Pasang fâit

de beaucoup d'intérêt
et de blenveilance pour es autres. Par
atavisme sûrement pour ce descendant
de moine (le titre de Lâma est donné à

toL.rlolrrs montre

un enselgnant religieux dr bouddh sme
tibéta n, Ndr), mais pas seu ement...
Avant dern -.r d'une fratrie d-. cinq enfants dont i est e seu garçon, le jeune
homme père de fami e est né dans un

dont a mère était agriclltrce. Ouant
son père,

à

i

a connu rrn destin tragique,
lalssani le jeune Pasang et ses s,æuTs oÊ
phelns (
éta,t guide de haute
rnantagne ^,lonpère
etilest décédé lors d'ttne ex'
pédition quand j'avais 3 ans ,, indique

ti.

Conié à un oncle dès 'âge de 5 ars,
c'est a!près de ce dernier, grând rnaître
de a région et spécia isle émérite, que
Pasang apprend dès 'enfance es techn ques t bétaines de so ns énergétiques :

(

C'esi lui qui m'a transrris toute

/es

techniques de médecine libétaine: yoga
, méditatian, bols tibétains et les autres
technigues énergétjques,, Écontel ll.
Concomitamment, il poursu t ses études

et obtient l'équivalent du

bacca auréat

avant de débarquer en France pour Lrn
premier séjolrr qui n'a la t pês rester sans

lendemain r n Avant de renconlrcr ma
femme, le suis venu en FÊnce à 19 ans
dans une lamille fnnçaise qui m'a ac'
cueilli trois rnais pour que j'apprenne ]e

vlage de montagne dans la réglon
de 'Everest dans Lrne fâm le modeste
f Pâsans lici acaoupi, en tÊs à gauche) est tès invedi

Frânçajs et que

ie pujsse devenir glride

de montêgne alr Népa/ er para//è/e de
Pour le jeune bouddhiste, c'est Lrn véritab e choc cu turel et sociéta : À mon
"
aïivée en France, ce quim'â srrpris c'est
gle /es gens pensenl loulours au futur et
pas alr temps présent et qu'ils courent
tout /e temps ), évoque-t-i. ( J'élêis aus
si éionné de constater qu'on servail des
plêts ditrérents à chaque repas, que les

lumjères éleciriques étêient ônniprésentes et de voir lâ quanlilé de machine
qu'on pouvail ttauvet dans une ma,son.
Je ne luge p;s s, c'esi Ln défaut ou une

qua/ité, c'esr simp/ement une différence
de culture âvec mon pays. lci, j'ailtauvé
des gens iès accuei/lânts prêt à âjder les
âutres et à me fairc découvrir Llne autrc

cuiture ), poursuit le globetrotter po y
g otte (outre sê angue maternele et un
Français padait, Pasang Lama par e aussi
e

Tibéta n, I'Hindi et l'Anglais).
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âlPrès desjeùnes orPheliis NéP,lais
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de la nène manière que /a montagne
partaut dans ]e nande
'
Altrlriste ei ouvert aux autres, Pasang
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jeunes orphelins népala s : ( Locaiisée â
Katnandau, créée par une de messceurs
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iéd'où lvientei ls'est
p einement investi dans une associa
ilon humanitaire qui vient en aide à de
Lamâ n'â pâsoub
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et son mad noire association, Kelê Keti
Avenn, accueille 45 enfants. Des peÊ
sonnes paarêinent les enfants pour leurs

Regulièrcmen|, Pêsang âccmpagne des Frcnçais à la

déæwetu du Népal

lé en France à l'âgede22âns avec
son épolrse après êvoir véc! qlelques
temps avec elle êu Népa , le .lurassien
d'adoption a insia lé un cabinet de soins

ans, poûr ces débuts,

énergét ques basé sur des méthodes
béiaines à son domicie i y a6

peur' Unefoisunhonme de nan graupe
un ravin
10 nèr'es llne
a chÙté
'lans
'le
plus

> lnsta

' ans.
Une as.ociation humanitaire
à Katmandou
,

ri-
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je ne

suis pâs arfl-

vé au sommet 0e point cu/mjnant est à
B B4B mètres) alarc que jêccampagnais
un g.aupe iapanais. Plusieuts fais i'ai eu

autre fois une femne n'affivait
à
respirer sous /a iente durant ies nuits.
En p/eine tempéte de vent, alars qu'ily
avâit des risgues cedains d'avalanche et
a\te m, le.{ê . ôra r ê4 o1êè I ah,s.êLl

oor.repeerieCre-:npou.-ôeaerl"
.
tnoe dans la 'eg ot ou
"t "b en
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besoins guotidiens lécole, soins, repas,
êctivités...) et l'associatian orcanise des
manifestations diverses comme des repas népalais, des concerts de bols, des
ventes d'adisanat, des /otos ou des fesrivals pau callectet des fônds. Suite au
séisme au Népa/ /'année dernière il y a
eu des dégéts sur /e bâtiment que laue

l'arphelinat, rr,etlant en danger les en
fants en cas de réplique du sisnique.
L'association a financé I'achaT d'un ter
rain ei recherche ercore des fonds pour
la cansttuctian d'un hébergementsv ce
terÊin dêns la vêllée de Katnêndau,.
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Povfane
dLlbien
aux autres.. r Chassez
médliatiof et découverte
les un" forr" phyiiqre acceptable : n Tout
_durant
quek i accompasne des Français qll le monde pe;i;/ter au Népâ/ avec un e natlrel, il revent au galop On ne se
.oul. er. de.o..r. i '. N"p"l d^Lor pa,.,
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j refêit pas...I
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Marchant sur es traces de son défunt 6s766en1peu, on allie trek, yoga, Àé
père, Pasang est lli aLrssi devenlr gLride ditation et découvefte culture e. pour

de haLrte montagne. Une actlvité

Philippê Gavillêt

dont

d'auires c'esr rrekking ou alpinisne qui,
dans ce cas, demandent une banne
courage et phlosophe: ( En tant que condirion physigue. Pour I'alpinisne les
guide, mon meilleu sauveni reste nres dangers spécifiques sont /e maide haute
prem,ers pas sur le chemin de I'Evercst montagne, si l'an paft à plus de 3AAA
iusqu'à / 000 m d'aliiiude rnéme si à 19 mètres,les avalanches eries c/lutes. Mais
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connaît es risques

et

f

Pêûiet de côrdee eh âlrftude...

