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Projet de creation d’un Nouveau Centre 
Un Refuge dans les Trois Joyaux 

 

Projet pour l’éducation de la prochaine génération : santé et éducation  
 

Il y a deux périodes cruciales dans notre vie : l'enfance et la vieillesse. Lors de ces deux 

étapes, nous dépendons des autres ; nous commençons notre vie durant l'enfance et 

revenons dans un état similaire à la fin. Durant ces deux périodes, nous sommes 

physiquement et mentalement faibles et fragiles. Prendre soin des enfants et des personnes 

âgées est très important et bénéfique. Si un enfant grandit dans un environnement aimant, 

paisible et protégé avec une bonne santé et une bonne éducation, à l'avenir, il sera plus 

joyeux, confiant, attentionné et calme. De cette façon, ces enfants vivront leur vie avec plus 

de facilité et en bonne santé, sans tomber dans les afflictions de la dépression, de l'anxiété 

et du stress. Cela permettra à la future génération d'être plus résiliente et positive. 

Parmi les trois refuges, la jeune génération représente le refuge du Dharma. Par leur 

éducation et leur croissance spirituelle, ce sont eux qui maintiendront en vie la sagesse du 

Bouddha. Le véritable sens du Dharma est de vivre dans la sagesse et de ne pas nuire aux 

autres ni au monde ; c’est de vivre en harmonie avec le corps, l'esprit et l'environnement. Si 

nos jeunes générations suivent le Bouddhadharma, l'avenir sera plein d'amour et de paix. 

Nous n'aurons pas besoin de construire des murs entre les nations ou des armes nucléaires 

pour protéger notre nation et notre peuple ; en appliquant seulement une attitude paisible 

et aimante, notre monde peut devenir le paradis sur terre. Il 

n'y a pas d’endroit plus beau que notre propre monde. 

Construisons ensemble le paradis. 

Pour ce faire, la future génération a besoin d’être initiée à 

l’éthique, l’empathie, l’honnêteté, la bonté, et également au 

bien-être physique et à la protection de l'environnement.  
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En outre, il est important que les jeunes acquièrent de nombreuses compétences dans des 

disciplines, comme la danse sacrée, la musique, les arts martiaux, le yoga, les sports, les 

beaux-arts, les langues, la médecine, l'astrologie, la communication et la prise de parole en 

public. Des compétences en rapport avec la dimension sociale et émotionnelle, dans le 

domaine de la culture, l’histoire mondiale, les mathématiques, les sciences, la poésie, la 

réalisation de torma et autres arts rituels, la non-violence, les rites de passage, la 

construction du caractère, la religion et la philosophie, la méditation, la peinture de 

thangkas, la création de mandalas et d'objets rituels et, bien sûr, le Bouddhadharma. 

L'objectif est de créer une école élémentaire/secondaire où les enfants puissent terminer 

leur éducation non seulement qualifiés et bien informés mais aussi ouverts d'esprit et sans 

préjugés, avec une vision positive du monde et de l'humanité, sans racisme ou sectarisme. 

Les fondements de cette instruction sont la tolérance, la compassion, la compréhension et la 

volonté d’être bénéfique au monde. Ils apprendront une créativité fructueuse et non 

destructrice. Pour améliorer encore cette éducation, nous proposons de délivrer un 

enseignement trilingue : français, anglais et tibétain, d'autres langues pouvant être 

proposées optionnellement. Tout cela devra être réalisé sous le contrôle du Ministère de 

l'Education afin d’assurer un accès simple à l'université et de permettre une réorientation. 

Idéalement, les familles seront en mesure de demeurer ensemble au sein de la propriété, les 

parents pouvant trouver un travail à l’extérieur ou au centre, mais nous aimerions 

également fournir des logements dans le cas où cela ne serait pas possible. 

Pour l'école, nous aurons besoin de certaines infrastructures : 

 

 Salles de classe 

 Aire de jeux et gymnase 

 Installations de vie comprenant cuisine et installations médicales 

 Ateliers avec outils et fournitures 

 

Nous aurons également besoin d'une quantité importante de travail et de recherche afin de 

développer une pédagogie et un curriculum qui incarnent nos valeurs et nos aspirations, 

mais qui fasse également leurs preuves en terme de résultats. 

Le coût du projet d'éducation des jeunes - le refuge du Dharma - est estimé à environ :   

150 000 euros. 
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