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le développement du centre 
février 1988 - novembre 2014

Centre de cours de méditation Vipassana dans la tradition de Sayagyi U Ba Khin telle que l’enseigne S.N. Goenka



salle de méditation 

nouveaux  
hébergements  
pour les hommes

nouveaux  
hébergements pour 

les femmes 

zone de promenade 
pour les femmes

zone de promenade 
pour les hommes

bâtiment principal  
(salles à manger, salles de discours, 

hébergements,  cuisine, appartement 
des enseignants) 

cellules individuelles 
de méditation pour 
les anciens étudiants

Dhamma-Mahi dispose actuellement de deux parties : 
le centre lui-même où se déroulent les cours et ... 



aire de parking 

centre de 
méditation 

bureaux et hébergements  
de servants long terme

zone de stockage
et ateliers

Cette configuration  
est le fruit de 26 années de développement;

ce document en montre les principales étapes. 

...  la ferme, au service de la bonne organisation des cours et du centre. 



1979  Les premiers cours en France dans des lieux loués 

1982 Création de l’association Vipassana en France

1988  Achat du site du Bois Planté,   
centre de colonies de vacances pour les maternelles

1988 Rénovation des sanitaires  
et installation du chauffage central.

1993 - 1995 Acquisition de la ferme et de ses terres,  
aménagement de la maison de la ferme en logement pour les 
managers du Centre.

Dhamma Mahi,  
un centre en évolution permanente

la ferme

le centre au moment de son acquisition 

les premiers dortoirs ouverts  
avec des lits d’enfant
(bâtiment principal) 



1996 - 1998 Aménagement de pièces individuelles  
de méditation dans l’ancien atelier.

1997 Aménagement de l’ancien transformateur en studio 
d’enregistrement.

2001 - 2002 Assainissement des eaux usées : création d’un 
lagunage naturel.

2002 - 2005 Installation d’un dispositif de sécurité incendie. 
Aménagement du bureau et des chambres à la ferme. Rénova-
tion des dortoirs et des douches, remplacement de la literie, 
Aménagement de lieux de vie pour les bénévoles long terme 
à la ferme. Remplacement des fenêtres du bâtiment principal. 
Extension des aires de promenade.  
Mise aux normes des équipements de la cuisine.

la création du lagunage pour le traitement  
naturel des eaux usées

l’aménagement de salles individuelles  
de méditation 

l’installation de la barrière  
pour délimiter l’accès du centre

des travaux d’entretien des bois et d’extension  
des aires de promenade



zone de promenade 
pour les femmes

Le bâtiment principal accueillait toutes les fonctions essentielles du centre jusqu’en 2009,   
année où la nouvelle salle de méditation a été ouverte,

Dhamma Mahi en 2005 Dhamma Mahi en 2013

puis en 2012,  les nouveaux hébergements  
et des chemins en dur pour une bonne circulation  
entre les bâtiments et vers les espaces de promenade 
aménagés et agrandis. 



2005 - 2009 Construction de la nouvelle salle  
de méditation .



la nouvelle salle de méditation 
pour 120 étudiants et 30 servants



2009 Etudes pour la construction de  nouveaux hébergements.

le projet architectural à terme :
4  pavillons de 14 chambres   
et 2 pavillons avec sanitaires collectifs et 12 chambres 

le projet paysager 



En délimitant les zones de travaux, le centre s’organise  
pour que les cours puissent se poursuivre au même rythme,  
soit environ deux chaque mois. 

octobre 2010 : le démarrage des travaux 
pour les 2 premiers bâtiments d’hébergement



La démolition du préau (novembre 2010 et juin 2011),  
les réalisations de chemins (juin 2011) , 
 
les 2 premiers bâtiments d’hébergement :
12 chambres dont 10 individuelles et 2 spécifiques  
pour personnes à mobilité réduite, les sanitaires collectifs - 



la structure bois :  
la préparation en usine, le temps de nuisance 
de chantier réduite au minimum, les isolations 
thermique et phonique performantes . 

la couverture en zinc 
une option qualitative et durable 



les chemins en dur (béton brossé) facilitent les accès aux 
différents bâtiments et ont déployé le centre dans son envi-
ronnement naturel. La nuit, la circulation est facilitée par un 
éclairage approprié. 



2011 Ouverture de 2 bâtiments d’hébergement avec 20 chambres individuelles et 4 chambres doubles 
(pour personne à mobilité réduite avec personne accompagnante).

2012 Ouverture de 2 autres bâtiments d‘hébergement avec 28 chambres individuelles. 

nouveaux hébergements - côté femmes nouveaux hébergements - côté hommes



l’aménagement de la chambre individuelle



les chambres doubles aux normes PMR -  
personne à mobilité réduite : 
2 chambres côté hommes et 2 côté femmes

des sanitaires collectifs accessibles directement depuis 
la promenade

côté femmes

côté hommes



13 octobre 2011 : autorisation d’ouverture au public  
par la commission de sécurité

13 -16 octobre 2011 - premier cours avec l’occupation  
des nouvelles chambres



Les nouveaux hébergements permettent une meilleure distribution des espaces dans le bâtiment principal  

salle à manger - côté femmes

salle de discours  
en anglais 
côté femmes

salle à manger  
côté hommes (ancienne salle de méditation)

dortoirs transformés en espaces individuels
(bâtiment principal)



la couture des rideaux des nouvelles chambres et à la cuisine, ... quotidiennement !

des travaux réguliers d’entretien 
pour péréniser le centre

la menuiserie par des bénévoles
pour réduire les coûts de construction

aprêts et peintures des nouveaux 
hébergements réalisés en auto-construction

Les travaux sont réalisés pour partie par des entreprises et pour partie en auto-construction  
afin d’optimiser l’utilisation de toutes les contributions : offres de temps pour le service, prêts ou dons 
des étudiants pour l’amélioration du centre . 



2013 L’échange d’une parcelle éloignée du centre contre des terrains proches  
de la salle de méditation ouvre de nouvelles perspectives pour des constructions futures. 

Projets de développement en cours :

        Réfection du toit et amélioration de la ventilation de la salle de méditation

Parcelle récement acquise par échange  
de terres.  
Projet pour les champs : la plantation  
d’une prairie à faucher 2 fois par an.

Logement des assistants enseignants du cours 
Cellules individuelles de méditation 
(zone pressentie pour ces projets) 



Dhamma Mahi,  
en recherche continuelle d’amélioration  

des conditions d’accueil des méditantes et des méditants

Puissent tous les Etres être heureux !


