J'aide les Monastères
Dans l’Himalaya
Je choisis le monastère que je souhaite aider, complète le formulaire et le retourne avec le règlement choisi

FHTM : 19 Rue Eridan – 91100 VILLABE - FRANCE
Monastère de Leh

 Je m’investis dans les projets du monastère d’Agling à Leh au Ladakh :
 La statue de Padmasambhava de 2 m : 8000 €
 La fabrication de vitrines pour les Dharmapalas : 5000 €
 La création d’un cabinet médical et d’une pharmacie tibétaine : 6000 €
 La construction d’une médiathèque internationale : 14.000 €
 La construction d’une maison pour les lampes à beurre : 7000 €
 La construction d’un stupa (de l’éveil) de 25 mètres de haut (trois statues à
l’intérieur) : 150.000 €

 L'entretien du monastère de
Lamayuru

 L'agrandissement et la rénovation de
l'école de Lamayuru

Ecole primaire de Lamayuru

Monastère de Lamayuru

 L'entretien, le fonctionnement du Monastère (et ses
moines) et de l'école (et ses élèves) de Mandoglu
La nourriture, l'habillement, les frais de scolarité, d'hygiène, d'hébergement
des moines et des élèves de l’école primaire et du collège.

Monastère de Mandoglu

"Le don fait au Bouddha permet d'accumuler de très grands mérites car le Bouddha étant lui-même totalement
pur et dénué de souffrance est en capacité d'aider ceux qui sont encore dans l'océan des souffrances. Le fait de
construire des temples et des statues pour le bien des êtres est grandement méritoire."
Le Vénérable Drubpon Tharchin Rinpoché

Je souhaite aider LES MONASTERES
dans l’HIMALAYA
Je souhaite participer à l’un des projets ci-contre à hauteur
de............................................................................................................

Je fais un don mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, unique* (Faire un choix et entourer) :
 40 €

 50 €

 80 €

 100 €
par :

 200 €

 500 €

 au-delà : ............ €

 Chèque joint  Virement

Je souhaite que les moines et lamas du monastère de Mangolu ou d’Agling fassent des
prières pour moi ou pour une autre personne : ...................................................................
Je joins 200 € ou plus : ............
Tous les donateurs reçoivent un reçu de déduction fiscal qui permet de déduire 75 et 66 % des dons.

MES

COORDONNEES

Nom/prénom ................................…..…..…...................................................................................
Adresse ...................................................…...….............................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél. : .....……............................................ mail: ...…......................................................................
Date :

Signature

France Himalaya Tiers-monde
Association Loi 1901 créée par le Vénérable Tharchin Rinpoché en 1993

19 Rue Eridan - 91100 VILLABE
Mail : france.himalaya.tm@free.fr

