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(En bleu, ce qui reste à financer) 

é Moulins à prières autour du bâtiment : 2000 € 
éMarbre dans le temple et carrelage dans tout le bâtiment : 7000 € 
é Chambres des moines et lamas : 500 €    
é Chambres des enfants : mobilier (Sponsorisées par Nicole F.) 
éSalles de classes : mobilier (tableaux, tables, chaises, armoires…) : financé par l’association  
     Enfance et Partage - Paris  
éBibliothèque anglaise, française, allemande, tibétaine, indienne : entre 15.000 et 20.000 € 
éStatue de Padmasambhava (3 mètres de haut) : (Sponsorisée par Thuy B.) 
éStatue de Bouddha Shakyamouni (3 m haut) : (sponsorisée par « Les amis du Dharma ») 
éStatue de Rinchen Pal (3 mètres de haut) : (sponsorisée par Marc G.) 
é Trône de Sa Sainteté : 8000 € 
é Peintures sacrées :  
√ 35 Bouddhas : coût : 2000 € (sponsorisés par Mr et Mme Ha Cam) 
√ 8 Bouddhas de médecine : (sponsorisés par Mr et Mme Ha Cam) 
√ Nagarjourna, Shantidéva et les 17 panditas du Bouddha Shakyamouni : 2000 € 
√ les 4 gardiens du temple : 2000 € 
√ Mahakala 4 bras, 6 bras, Atchi, Palden Lhamo et Darmapalas : (sponsorisés par Michèle P.) 
√ Or pour les statues : (sponsorisées par Lana K.) 
√ Peinture et or pour la façade : 5000 € 
é Stupa de Namgyalma (déesse de longue vie) : (sponsorisée par Jean-Claude L.) 
é7 x 3 Bols d’offrandes en argent pour les statues, ce qui représente 6 kg d’argent : 2000 € 
é Cérémonie d’inauguration comptant Sa Sainteté Le Dalaï-Lama, Sa Sainteté Chesang Tulku Rinpoché,  plus de 200 moines, nonnes et autant de laïcs: 30.000 € 

éJe souhaite aider au fonctionnement du monastère (Nourriture des moines  et enfants, fournitures...) 
éJe souhaite parrainer un lama, un enfant du monastère : minimum 30 €  mensuel  
 
 

éJ’ai bien noté que je recevrais le dossier du projet, serais tenu informé(e) de l’avancement  
des travaux et serai invité(e) à l’inauguration en 2014. 

Participation au projet de construction  

du Monastère International & de l’école de la Félicité  

« Drikung Kagyu Thekchok Otsal Ling » 

A retourner à  France Himalaya Tiers-monde   19 Rue Eridan – 91100 Villabé - France 

« Le don 
destiné à la 
construction 
d’un temple ou 
de statues du 
Bouddha est 
immensément 
méritoire. Car 
cela  permettra 
aux générations 
futures de prier, 
d’étudier, de 
méditer, de 
pratiquer pour à 
terme atteindre 
l’Eveil. Ceux qui 
viendront 
pratiquer dans 
le temple 
accumuleront 
des mérites et à 
terme 
atteindront 
l’Eveil et ceux 
qui auront 
participé au 
financement  de 
ce projet 
accumuleront 
les mêmes 
mérites que les 
pratiquants 
eux-mêmes, 
sur des 
générations et 
des 
générations, en 
plus des 
incalculables 
mérites 
accumulés lors 
de la donation.» 
 
« Ce temple est 
mon offrande à 
la terre ! »  
 
Le Vénérable 
Lama Konchog 
Tharchin 
Rinpoché 


