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Mesdames et Messieurs les représentants des cultes présents et des différentes écoles de pensée 
bouddhiste, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Tout d’abord, je souhaite vous dire le plaisir que j’ai à participer à l’inauguration de cet institut au sein 
de ce centre désormais bien connu dans le monde et qui a su si bien s’intégrer dans notre paysage 
local. Je reconnais que cela n’est parfois pas évident en Périgord.  

Un plaisir de partager ce moment fort pour votre communauté qui me rappelle la venue en ces lieux de 
votre maître spirituel Sa Sainteté le Dalaï-lama notamment au début des années 90. 

L’histoire du Bouddhisme nous a montré son extraordinaire capacité à irriguer toutes les terres en 
s’imprégnant de leurs cultures et de leurs traditions. La Sagesse et la Tolérance sont certainement les 
symboles qui vous définissent le mieux. 

Aussi, je me réjouis particulièrement de la présence de représentants de religions chrétiennes 
historiquement ancrées dans ce pays. Une présence qui traduit la volonté de vivre ensemble en parfaite 
harmonie. 

Cet événement marque la suite d’une grande aventure débutée dans les années 1970. 

C’est en 1974 que Monsieur Bernard BENSON, propriétaire du château de Chaban en Dordogne, fait 
donation de terrains et de bâtisses à des représentants du bouddhisme tibétain. 

Que de chemin parcouru depuis… 

Au fil des années, les disciples et sympathisants aménagent le lieu afin de recevoir des visiteurs en 
provenance de toute l‘Europe. Les enseignements prennent vie, se développent. 

En 1988, la France attribuera un statut légal à la congrégation monastique. Il s’agit de la première 
congrégation non catholique ainsi reconnue. 

Dés lors, le centre connaîtra une expansion constante et, je peux en témoigner, en parfaite harmonie 
avec l’environnement local. Je voudrais à cet égard vous dire combien nous apprécions cette volonté 
de partage, de dialogue avec notre belle région. Une volonté qui se traduit même dans l’architecture du 
nouvel Institut. Une architecture conçue pour s’intégrer pleinement à notre magnifique vallée de la 
Vézère. 

Une vallée qui voici des milliers d’années donna naissance au travers de la grotte de Lascaux à l’une 
des plus grandes réalisations de l’esprit et de l’art de l’humanité. 

Pour moi, c’est une joie renouvelé de venir partager avec votre communauté.  

Au nom du Conseil général de la Dordogne je me félicite de la réalisation de ce nouvel institut qui a 
pour but de donner accès à la connaissance, des sciences de l’esprit, du corps et du monde.  

Je suis certain que le chemin plein de sagesse que vous empruntez, vous mènera à une meilleure 
compréhension de ce monde tourmenté.  
 
 


