
Vipassana
Le Bois Planté
89350 Louesme
France
Tel : [33] (0)3.86.45.75.14
Fax : [33] (0)3.86.45.76.20
email : info@mahi.dhamma.org

Association reconnue d’intérêt général
Déclarée en préfecture sous le numéro 0891008260

Dhamma Mahi 
le développement du centre 
décembre 2011

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



Bienvenue à Dhamma-Mahi 



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

le projet paysager 



la nouvelle salle de méditation 
pour 120 étudiants et 30 servants



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



La démolition du préau (novembre 2010 et juin 2011),  
les réalisations de chemins (juin 2011) , 
 
le nouveau bâtiment hébergement hommes :
12 chambres dont 10 individuelles et 2 spécifiques  
pour personnes à mobilité réduite, les sanitaires collectifs - 
ouverture en octobre 2011



Le nouveau bâtiment hébergement femmes 
12 chambres dont 10 individuelles et 2 spécifiques pour personnes à mobilité réduite,  
les sanitaires collectifs - ouverture en octobre 2011



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



en construction 

côté femmes

côté hommes

les sanitaires collectifs



la couverture en zinc



les chemins en dur  (béton brossé)



l’aménagement de la chambre individuelle





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



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 (ancien Dhamma-Hall)



le hall de méditation          la sortie des cellules de méditation et le nouveaux bâtiment en service. 

côté hommes    



côté femmes

le hall de méditation          le nouveaux bâtiment en service. 



L’ensemble des nouvelles constructions vue depuis le bois - côté hommes 



Septembre 2011 : demarrage des travaux - terrassement et fondations.  
Forts de l’expérience de la première tranche, les travaux s’exécutent avec un planning 
serré. 
Fin novembre 2011 : la structure bois est montée et la couverture zinc est terminée 
les bâtiments sont hors d’eau, raccordés aux réseaux et les travaux de second œuvre 
ont déjà commencé . 

PHASE 2 :  
2 nouveaux bâtiments  
de 14 chambres individuelles chacun.

côté hommes, le nouveaux bâtiment est situé dans le 
verger proche des cellules de méditation. 

côté femmes - le bâtiment se situe à l’emplacement  
de l’ancienne haie de l’aire de promenade. 

côté hommes



côté femmes



La mise en service des 28 nouvelles 
chambres  au printemps 2012 permettra 
de se mettre en conformité avec la  
réglementation pour les dortoirs qui  
 seront équipés de 4 lits au lieu de 6. 
 
L’apport de cette phase de travaux  
sera donc essentiellement qualitative. 

       A suivre ...
8 décembre 2011 - 12 h 30  - jour 2 du Satipatthana ... tout est silencieux.


