
 

 

 

      Parfum du Népal  

 

           Propose à ses clients une rencontre avec le 

   Bouddhisme de l’Himalaya 
 

Le bouddhisme est la deuxième religion en importance au 

Népal. Elle est pratiquée par 9 % de la population. Cette 

religion est surtout présente dans les régions montagneuses 

du pays et dans la vallée de Katmandou. Le Bouddha serait 

en effet né au royaume de Kapilavastu, village dont la 

localisation traditionnelle serait Lumbinî au Népal. Mais les 

Indiens préfèrent à dire qu'il est né en Inde. La preuve 

authentique existe à Lumbinî où se trouve la plus vieille 

inscription clairement écrite "Ici; le Bouddha est né; celui 

de Śakyamuni" 

 
Ces deux religions, hindouisme et bouddhisme se rencontrent en de nombreux points, et l'on 

trouve même des temples partagés par les deux confessions. 

Le bouddhisme tibétain s'est développé au Tibet, mais influence une zone plus vaste, comme le 

Népal. Le bouddhisme tibétain contemporain se divise en quatre grandes lignées (ou écoles) 

Nyingmapa, Kagyupa, Sakyapa, Gelugpa, à laquelle s'adjoint parfois la religion shamaniste 

préexistant au bouddhisme : le bön 

     

Au Népal on ne peut pas dormir dans les monastères a moins d’y 

pratiquer une retraite (monastère de Kopan). 

Par contre plusieurs monastères proposent des petites guesthouses, gérées par les moines. Elles 

sont en générale, accolées aux monastères et proposent des chambres simples, propres avec 

tout le confort. 

Nous vous proposons d’y séjourner et d’y partager la vie des moines et des moinillons car la 

majorité abritent des écoles bouddhistes. 

Nous vous proposons aussi un itinéraire de balades à pied dans la vallée à travers villages 

traditionnels, points de vue et monastères :  

Bouddhisme et randonnées dans la vallée de Kathmandu 

 

A certaines dates, indiquées sur le clik <<festivals>> vous pourrez partager la ferveur 

bouddhiste avec les népalais et les moines dans la vallée et en montagne. 

 

 
 



 

Le monastère  Bechen Phuntsok Dargyeling  http://www.benchen.org 

  

Au pied de Shayambunath 
Le monastère rassemble l'école monastique Benchen 

Phuntsok Dagyeling, l'école primaire approuvée par 

l'Etat, la clinique Benchen Free, le centre de 

méditation Clear Light à Pharping et le nouveau 

Benchen Shedra à côté d'elle. 

Le monastère est géré par les deux érudits 

bouddhistes S.E. Sangye Nyenpa Rinpoche et Ven. 

Tenga Rinpoché. Ils font parti des maîtres de méditation les plus reconnus du bouddhisme traditionnel 

tibétain. Les deux Rinpochés visitent de nombreux pays d'Europe et d'Asie dans le cadre de leurs 

tournées d'enseignement. 

Dans les années 1970 Tenga Rinpoche a acheté une parcelle de terrain près du grand Stupa de 

Swayambhu l'un des endroits les plus importants de pèlerinage à Katmandou. Ainsi, il suivit les conseils 

de son maître Karmapa pour construire un monastère dans ce lieu saint. 

En janvier 1987, la première pierre de Benchen 

Phuntsok Dargyeling fut posée.. La mise en place du 

monastère de Benchen a créé une base sur laquelle la 

conservation et la diffusion du bouddhisme tibétain 

peuvent être atteints à long terme. Pour beaucoup de 

gens à Katmandou, le monastère est la base de leur 

gagne-pain. Ils trouvent un emploi à travers le 

monastère, viennent y chercher de l'aide médicale et 

recevoir une éducation ainsi que l'inspiration religieuse. 

Benchen Vihar  
Hébergement en chambre double avec balcon privé, douche, WC dans la 

chambre et petit déjeuner. 

Prière tous les matins à 6h et le soir à 17h 

<< C’est un lieu simple et magique, hors de l’agitation, en immersion au 

milieu des moines et des enfants moines qui suivent l’enseignement 

bouddhiste. On peut très bien entrer et sortir du monastère et faire 

sa vie comme si on était dans une guesthouse classique, mais ce serait passer à côté d’une expérience 

vraiment sympa avec des moments rythmés par les cours d’école des gamins, les récitations des prières, 

les rires des récrés, les « trompettes » des cérémonies, les mantras des moines… L’ambiance est d’autant 

plus spéciale, que situé tout près du temple Swayambunath, tous les matins, les singes débarquent par 

dizaines dans le monastère et font le show !>> 

 

Nous vous proposons d’y séjourner si vous le souhaitez au cours de votre séjour. 

L’itinéraire : Bouddhisme et randonnées dans la vallée de Kathmandu. 

Nos stages de Qi Gong et Yoga, dates sur la page Départs assurés, y séjourne aussi.  

Si vos dates de séjour correspondent à un festival vous pourrez participer aux festivités : 

Lossar, Bouddha Jayanti 

 

 

 

 

http://www.benchen.org/


 

Nagi Gumpa, Communauté monastique de nones à 2330m 
www.lodrodawa.dk/masters_text/nagi_gompa.html 
  

Dans le Parc de Shivapuri  
Connu sous le nom de Nangkyi Gompa, le couvent abrite des nones et un centre de retraite, il fait partie 

du monastère Ka-Nying Shedrub Ling et se trouve au sommet des pentes nord de la vallée de 

Katmandou.  

Actuellement, 108 religieuses occupent l'ermitage sous la direction spirituelle de Tulku Urgyen Rinpoché 

depuis 1996. Cinq religieuses ont terminé avec succès leur retraite de trois ans le 10 juin 1998: le 

Bouddha des Lumières et la Journée du Parinirvana et 10 autres sont entrées en retraite cette même 

année. 
 

 

  

 

 

 

 

Nagdi Gumpa Vihar  

On loge en chambre double, dans la guesthouse attenante aux habitations des nones et on prend les repas avec elles. 

Prière tous les matins à 6h et le soir à 17h 

Nombreuses balades à faire dans le parc de Shiva Puri dont le Shivapuri Peak (4h allé/retour) 

Le monastère de Thrangu Tashi Yangtse http://namobuddha.org/ 

 

A Namo Bouddha  

Il est situé sur le site de pèlerinage sacré de Namo Bouddha, 

au Népal. Il abrite plus de 250 moines et comprend un collège 

monastique, une école pour les jeunes moines et une clinique 

médicale tibétaine. 

Thrangu Tashi Yangtse Vihar 

A proximité du stupa on trouve une maison d'hôtes administrée par 

le bureau principal du monastère. 

Hébergement en chambre double avec douche, WC dans la chambre et petit déjeuner et diner avec les moinillons  

On peut y aller à pied depuis Bhaktapur et revenir à Bhaktapur a pied via le beau village de Panauti ou en 

voiture. 

 

 

 

 

 

http://www.lodrodawa.dk/masters_text/nagi_gompa.html
http://namobuddha.org/


 

 

Le monastère de Shechen Tennyi Dargyeling http://shechen.org 

A Bouddhanath  

Le monastère de Shechen, est l'un des six 

principaux monastères Nyingma du Tibet, a été 

détruit à la fin des années 1950. En exil, Dilgo 

Khyentse Rinpoché a transplanté la riche tradition 

du monastère de Shechen près du grand Stupa de 

Boddhnath, au Népal. Il souhaitait que ce monastère 

maintienne les traditions philosophiques, contemplatives et artistiques du monastère tibétain 

détruit. 

En 1980, Dilgo Khyentse Rinpoché a commencé à 

construire le monastère Shechen Tennyi 

Dargyeling dans la vallée de Katmandou. Pendant 

près de dix ans, des maîtres artisans, des 

tailleurs de pierres, des sculpteurs, des 

peintres, des orfèvres et des maîtres tailleurs 

ont travaillé pour faire du monastère un des 

plus beaux exemples de l'art tibétain. 

 

C’est au sein de ce monastère que Matthieu Ricard, séjourne quand il est 

au Népal .  http://www.matthieuricard.org                

Sechen Guesthouse    http://www.shechenguesthouse.com.np/ 

Hébergement en chambre single, double ou triple avec douche, WC dans la 

chambre et petit déjeuner. 

 

En trek 

Vous ne dormirez pas dans le monastère, à part 

exceptionnellement …. Mais vous y serez reçus et même 

pourrez diner dans certains avec les moines, et bien sûr 

participer aux prières du matin et soir. 

La région où il y a le plus de monastères « ouverts » et 

authentiques est le Solu. 

*****   Voir sur la page itinéraires de trek : le Pike Peak et 

Monastères du Solu 

Sur l’itinéraire du tour du Manaslu il y a aussi de très beaux monastères ainsi que dans La Tsum Vallée et Naar et 

Phu. 

Et puis bien sur le Mustang, haut lieu du bouddhisme tibétain et de la religion Bön encore très présente dans cette 

région. 

 

 

 

 

 

http://shechen.org/
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