
Bon à savoir :

• Le Temple actuel a une capacité d’ac-
cueil de 60 personnes, il est donc impos-
sible que l’assemblée des pratiquants soit 
réunie en un autre lieu que le réfectoire.

• Les cours sont actuellement dispensés 
dans les chambres des enseignants.

• Les repas sont servis, soit à l’extérieur, 
soit dans le réfectoire qui est utilisé au-
jourd’hui comme Gompa.

• Le logement de Yongdzin Rinpoché 
est d’accès difficile pour lui car les esca-
liers sont très étroits.

Association Triten Norbutse
Site : 
www.association-triten-norbutse.org 
Blog : 
https://association-triten-norbutse.com
Nous écrire et recevoir la newsletter : 
info@association-triten-norbutse.org

L’association Triten Nobuste a pour 
but de soutenir les communautés exis-
tantes en Asie, se référant à la tra-
dition pré- bouddhique : le Bön. 
Elle soutient l’institution de Triten Norbutse, 
fondée au Népal en 1987 par Yongdzin 
Tenzin Namdak Rinpoche afin de préser-
ver cette ancienne tradition tibétaine et 
himalayenne, le Yungdrung Bön.

Cette institution est appelée à devenir 
un important centre international pour 
toutes les communautés monastiques 
et laïques.

Construction  
d’un nouveau temple  

à l’institut  
Triten Norbutse

Cérémonie dans le réfectoire par manque de place



Construction d’un Temple 
de plus grande capacité pou-
vant accueillir toute l’assem-
blées des moines et laïcs (424 
places) au cœur d’un bâtiment 
intégrant :

• 6 salles de méditation de 
tailles modulables sur une sur-
face de 425 m2.

• 6 salles de classe pour les 
enseignements, les ateliers, 
les conférences sur une sur-
face 570 m2.

• Un réfectoire d’une capacité 
de 200 personnes sur une sur-
face de 400 m2.

• Un appartement adapté à 
l’état de santé de Yongdzin 
Rinpoché (ascenseur).

Un lieu pour pratiquer l’océan des divinités de méditation.
Une base pour préserver l’océan des Tantras, des préceptes et des instructions secrètes.  

Un support à l’amour bienveillant de l’océan de l’assemblée des Bodhisattvas.
Un lieu protégé par l’océan des protecteurs assermentés de l’enseignement.

Contribuez à la réalisation 
de ce Projet

Envoyez vos chèques à : 
Association Triten Norbutse 
6, sente de l’Humanité 
78800 Houilles

Par virement : 
Association Triten Norbutse 
BNP Paribas Paris Gambetta 
IBAN : FR 76 3000 4017 6300 
0100 8856 350 
BIC : BNPAFRPPPBU

Par Paypal : 
rendez-vous sur notre site : 
www.association-triten-
norbutse.org

« Construire un tel sanctuaire n’est 
rien d’autre que rendre manifeste 
un mandala (...) Participer à un tel 
projet même modestement, pour 
des adeptes engagés fait partie 
de notre pratique spirituelle et est 
la noble expression de la vertu de 
générosité. »

Khenpo Tenpa Yungdrung Rinpoché

Le nouveau tempLe

Le bâtiment a été conçu afin 
d’optimiser la surface constructible 
tout en respectant l’harmonie du site. 
Cela a nécessité le renforcement 
des contraintes antisismiques. 
Une attention toute particulière a 
été portée à l’assainissement pour 
préserver l’environnement. L’eau 
potable sera filtrée et stockée dans 
des réservoirs d’une capacité 
convenant à assurer les besoins de 
l’ensemble de la communauté.

Khenpo Samten

Simulation de la partie supérieure de la nouvelle construction


