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PROJET DE STUPA 

Lama Tshewang Dorje, dispense sa grande connaissance du 

bouddhisme, donne des initiations et des enseignements à tra-

vers l’Europe et fait ainsi connaître son projet. 

www.bhutanworldpeace.org 

info@bhutanworldpeace.org 

Un centre de retraite sera construit à 500 m au-dessus du site 

principal, pour des retraites de 3 ans, 3 mois et 3 jours. Il sera 

accessible aux élèves ayant fini le cursus scolaire et aux per-

sonnes extérieures qui souhaitent approfondir leurs connaissan-

ces du bouddhisme et œuvrer ainsi pour la paix dans le monde.   
 

Coût: 722 000 US$ 

Coût total estimé: 5 658 000 US$ 

L’association « Drodul Phendey Ling World 

Peace Stupa » 

Au Bhoutan l’association « Drodul Phendey Ling World  

Peace Stupa »  se charge de la construction du projet. 

En France, elle soutient le projet et le fait connaître. 

 

L’agence « Bhutan Yega Norphel Tours & Treks» organise 

des voyages au Bhoutan et reverse la totalité des bénéfices au 

projet. 

 

Pour plus d’informations: yeganorpheltour@gmail.com 

Le centre de retraite 

L’ensemble du projet 

Cérémonie « d’ouverture » 

18 décembre 2009: « Cérémonie d’Ouverture », cette cérémo-

nie consacre le terrain avant le début des travaux.  

25-27 décembre 2009: Cérémonie pour bénir la terre, dissi-

per les obstacles et satisfaire les Nagas.  Elle a rassemblé sur 

le site, le préfet, plus de cent personnes, moines et habitants 

des environs. 

La pose de la première pierre 

11 mars 2011: Le ministre du logement 

et de la culture pose la première pierre 

en présence de Son Eminence Ganteng 

Rinpoche. 

5 mars 2011: Béné-

diction par Je Khen-

po Jigme Chöda  

Cérémonie pour bénir la terre 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 



Un stupa représente la Sagesse et 

la Compassion de l’Esprit du 

Bouddha. La construction d’un tel 

stupa apporte autant de bienfaits 

que de faire des offrandes aux corps, paroles et esprit du 

Bouddha et sont incommensurables. Ce Düdül Stupa pacifiera 

les conflits, les discordes et les obstacles. Il accomplira les sou-

haits dans cette vie et la prochaine, apportant ainsi la paix et le 

bonheur. C’est un support traditionnel et parfait pour la pratique 

spirituelle, qui apporte de nombreux bienfaits aux êtres qui le 

voient, qui en entendent parler ou qui participent à sa construc-

tion. 

Ce stupa sera rempli de mantras, de reliques extraordinaires et 

de nombreuses substances précieuses et sacrées, de nombreuses 

variétés très particulières et précieuses de plantes, de fleurs, 

ainsi que de l’eau et de la terre  recueillies  à travers le monde 

entier. 

C’est ainsi que Lama 

Tshewang Dorje, conscient de l’imperma-

nence des phénomènes, a commencé le pro-

jet avec ses fonds personnels. Il travaille 

avec persévérance pour réaliser cette pro-

phétie, servant de tout son être et mettant sa 

dévotion pure au service de tous les êtres. 

Une cérémonie d’ouverture  a été effectuée 

en décembre 2009 initiant le début des  

travaux. 

 Au travers d’une sagesse fondée sur la connaissance de l'esprit 

et de son fonctionnement, le bouddhisme véhicule des valeurs 

de tolérance d’ouverture et de compassion.  

L'éducation des enfants en sera largement inspirée pour un  

apprentissage qui respecte les fondements culturels du Bhoutan 

sans négliger la réussite académique. L’école permettra d’ac-

cueillir 215 élèves et professeurs, avec un internat pour les  

enfants ainsi que des logements pour les enseignants. Elle don-

nera accès aux niveaux d'études primaires, secondaires et supé-

rieurs. Cette école offrira une scolarité gratuite aux enfants dé-

munis, issus de familles pauvres et vivant dans les zones recu-

lées du Bhoutan. Ainsi, un enseignement complet classique et 

moderne sera dispensé (philosophie traditionnelle, anglais…) 
 

Coût: 2 799 000 US$ 

Lama  

Tshewang Dorje 

Les bienfaits d’un stupa 

L’origine du projet 

S.E. Poloken 

Rinpoche 

Le projet 

Les stupas 

L’école et le réfectoire 

Ériger un monument haut de 43 m qui rassemble et sème les 

graines de l’harmonie à travers le monde. Conçu pour durer au 

moins mille ans ce Stupa contribuera à œuvrer pour le bonheur 

des générations futures et à la paix dans le monde. Autour de 

cet édifice  il y a également la construction d’une école pour 

215 étudiants, d’une maison pour une centaine de personnes 

âgées et d’un centre de retraite pour pratiquants.  

Son Eminence Polokhen Rinpoche, une 

émanation du maître Vimalamitra, a eu la 

vision d’un Düdül Stupa, un stupa de 

« libération par la vue » près de Gelephu au 

sud du Bhoutan. La construction d’un tel 

stupa serait grandement bénéfique pour la 

paix dans le monde et pour promouvoir les 

enseignements du Bouddha, source de  

bonheur et de paix. 

Présentation 

Le Bhoutan 

Le Bhoutan est un petit royau-

me dans l’Himalaya entre  

l’Inde et la Chine. C’est l’un 

des seuls pays où le bouddhis-

me Mahayana, les enseigne-

ments du Bouddha et de  

Padmasambhava ainsi que les 

lieux sacrés ont été préservés . 

Le bouddhisme est la religion nationale avec plus de 74%  de la 

population qui le pratique. Le culte fait partie intégrante de la 

culture et de la vie quotidienne Bhoutanaise.  

Le stupa principal qui libère par la vue, mesurant 43 m de haut 

et 21 m de large, est le cœur même du projet. Il contiendra un 

temple de trois étages pouvant accueillir plus de 400 personnes 

et dans lequel s’effectueront des pratiques et des rituels  

quotidiens pour la paix dans le monde 

 De plus, huit stupas marquant  les étapes principales de la vie 

du Bouddha, de 8 m de haut seront érigés sur le même  

site.  Enfin, sur le mur d’enceinte, seront disposés 108 stupas, 

d’une hauteur de 1,5 m. 

  

Coût: 1 623 000 US$ . 

« Ceux qui à l’avenir feront des 

offrandes à mes reliques accumu-

leront les mêmes mérites et bien-

faits que ceux qui me font des 

offrandes de mon vivant » 

Bouddha Shakyamuni. 

Les habitants de la 

région où s'élève un 

stupa, ressentent son 

action positive, source 

de paix et de bonheur. 

C’est dans ce lieu 

extraordinaire  qu’une 

maison pour person-

nes âgées de milieux 

défavorisés accueille-

ra plus d’une centaine de résidents de tous horizons qui pour-

ront œuvrer à la paix dans le monde par leur méditation et leurs 

prières. Les frais d’hébergement seront pris en charge par l’as-

sociation.  

 

Il est prévu également la construction du portail de l’entrée 

principale, des structures pour l’accueil du public ( guest house, 

cuisine, toilettes publiques…). 

 
Coût: 515 000 US$ 

La maison de retraite et l’accueil du public 



Présentation générale des travaux effectués 

Grâce à la générosité de Lama, des donations récoltées et de 

nos diverses activités nous avons pu effectuer les travaux sui-

vants: 

 

Murs et terrassement: 

 Les 3 murs transversaux ont une longueur de 77m et une 

hauteur de 3,5 m. 

 Le mur du fond qui surplombe la rivière protège des 

risques d’inondation, a une longueur de 117m pour une 

hauteur maximale de 4m. 

Fondation du stupa: 

 la dalle et les 16 piliers de fondation  

Rez-de-chaussée du stupa 

Le 1er étage est en cours. 

Le stupa 

L’école 

La maison de retraite 

Le centre de retraite 

2014: le rez-de-chaussée et la dalle du 1er étage sont achevés.  

Le 1er étage est maintenant en cours de construction. 

Avancement des travaux 

Présentation générale des travaux effectués 

Grâce à la générosité de Lama, des donations récoltées et de 

nos diverses activités nous avons pu effectuer les travaux sui-

vants: 

 

Murs et terrassement: 

 Les 3 murs transversaux ont une longueur de 77m et une 

hauteur de 3,5 m. 

 Le mur du fond qui surplombe la rivière protège des 

risques d’inondation, a une longueur de 117m pour une 

hauteur maximale de 4m. 

Fondation du stupa: 

 la dalle et les 16 piliers de fondation  

Rez-de-chaussée du stupa 

Le 1er étage est en cours. 

Le stupa 

L’école 

La maison de retraite 

Le centre de retraite 

2014: le rez-de-chaussée et la dalle du 1er étage sont achevés.  

Le 1er étage est maintenant en cours de construction. 

Avancement des travaux 

Présentation générale des travaux effectués 

Grâce à la générosité de Lama, des donations récoltées et de 

nos diverses activités nous avons pu effectuer les travaux sui-

vants: 

 

Murs et terrassement: 

 Les 3 murs transversaux ont une longueur de 77m et une 

hauteur de 3,5 m. 

 Le mur du fond qui surplombe la rivière protège des 

risques d’inondation, a une longueur de 117m pour une 

hauteur maximale de 4m. 

Fondation du stupa: 

 la dalle et les 16 piliers de fondation  

Rez-de-chaussée du stupa 

Le 1er étage est en cours. 

Le stupa 

L’école 

La maison de retraite 

Le centre de retraite 

2014: le rez-de-chaussée et la dalle du 1er étage sont achevés.  

Le 1er étage est maintenant en cours de construction. 

Avancement des travaux 



Faire une donation pour une partie spécifique du projet: 
 

Nom:…………………...Prénoms:…………………………….. 

Adresse E-mail……………………………………………...…. 

Montant du don:……………………………………………….. 

Type de paiement (Chèque, virement)…………………………. 

Pour (cochez la case): 

□ Le Stupa □ L’école □ La maison de retraite  

□ le centre de retraite  

Durée du financement: 

□ Mensuel □ Trimestriel □ Semestriel 

□ Annuel □ Ponctuel 

Adhésion association (35 euros): □ OUI □ NON 

Du fait de l’impermanence des phénomènes, nul ne sait com-

bien de temps il lui reste à vivre. Ainsi, agir pour un tel projet, 

quelque soit la participation, est bénéfique pour soi-même et 

pour les autres. Elle ouvre la porte à de grandes bénédictions et 

permet d’accumuler de grands mérites. Elle apporte des bien-

faits immédiats et œuvre pour les générations futures. 

Donations 

Donations: 

 
STANDARD CHARTERED BANK  

NEW YORK, USA SWIFT: SCBLUS33 

FOR CREDIT OF A/C NO 3582 0251 35001 OF  

DRUK PNB BANK LIMITED, THIMPHU, BHUTAN 

SWIFT CODE: PUNBBTBT 

FOR FURTHER CREDIT TO A/C NO 44001002 2634 OF BHUTAN 

Par la force de cette offrande, 

puisse le donateur, ainsi que 

ses parents et tous les êtres qui 

ont un lien avec lui, être libé-

rés de tous leurs obstacles et 

ultimement pouvoir passer au-

delà de l’océan du samsara ! 

Faire une donation pour une partie spécifique du projet: 
 

Nom:…………………...Prénoms:…………………………….. 

Adresse E-mail……………………………………………...…. 

Montant du don:……………………………………………….. 

Type de paiement (Chèque, virement)…………………………. 

Pour (cochez la case): 

□ Le Stupa □ L’école □ La maison de retraite  

□ le centre de retraite  

Durée du financement: 

□ Mensuel □ Trimestriel □ Semestriel 

□ Annuel □ Ponctuel 

Adhésion association (35 euros): □ OUI □ NON 
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bien de temps il lui reste à vivre. Ainsi, agir pour un tel projet, 
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pour les autres. Elle ouvre la porte à de grandes bénédictions et 
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SWIFT CODE: PUNBBTBT 
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rés de tous leurs obstacles et 

ultimement pouvoir passer au-

delà de l’océan du samsara ! 


