
 

 

 

  

Institut Ekayana 
pour un bouddhisme 
contemporain 

 
CENTRE DE RETRAITE  
« GRÜNER BAUM »  

 
DESCRIPTIF DU PROJET 

Institut Ekayana, Lama Tilmann Borghardt 
 



2 
 

 

 

Table 
 
Résumé .............................................................................................................................................................. 3 

Actualités : en mai 2016, ça démarre ! .............................................................................................................. 4 

Calendrier 2016/2017 ........................................................................................................................................ 4 

Pourquoi ce projet ? .......................................................................................................................................... 7 

Historique .......................................................................................................................................................... 7 

Vision ................................................................................................................................................................. 8 

Vue, méditation et activité................................................................................................................................. 8 

Responsabilité individuelle .............................................................................................................................. 10 

Structure des retraites ..................................................................................................................................... 11 

Conditions cadres des retraites ....................................................................................................................... 12 

Bases communes : les qualités libératrices ...................................................................................................... 13 

Qui a donné sa bénédiction pour ce projet ? ................................................................................................... 14 

Description du bâtiment .................................................................................................................................. 15 

Les rénovations, étape par étape..................................................................................................................... 16 

Structure juridique ........................................................................................................................................... 19 

Le projet est-il rentable ? ................................................................................................................................. 20 

Constitution de l’équipe : on recherche encore… ............................................................................................ 21 

Dons et prêts à taux zéro nécessaires .............................................................................................................. 22 

Contrat de prêt ................................................................................................................................................ 24 

Plans et répartition des pièces ......................................................................................................................... 25 

Salle de conférence à 50 m .............................................................................................................................. 29 

Photos du « Grüner Baum » ............................................................................................................................. 30 

 

  



3 
 

RESUME 
 

Le 15 décembre 2015, Lama Tilmann, représentant les 60 donateurs qui ont soutenu le projet et au nom de 
la SARL d’utilité publique Ekayana, a signé le contrat de vente du « Grüner Baum1 », hôtel de la Forêt Noire, 
situé à 40 minutes de route de Fribourg (Allemagne). 

L’hôtel, encore en fonctionnement à l’heure actuelle, dispose de 26 chambres habitables tout de suite 
(dont 18 avec douche et WC) et de trois grandes salles, qui constituent un ensemble d’un seul tenant. Il 
servira d’institut international, au-delà d’une appartenance à une tradition spécifique, pour les études con-
templatives et la méditation, au service d’un bouddhisme contemporain. Il est prévu d’y tenir, trois fois par 
an, des cycles d’enseignements de 9 à 14 jours, suivis de phases d’application pratique de trois mois. Les 
séjours de méditation au centre sont possibles pour une durée d’une semaine à plusieurs années – toujours 
avec un accompagnement compétent et personnalisé. Il sera même possible de venir simplement méditer 
une journée, car la salle de restaurant du rez-de-chaussée sera en libre accès toute l’année, ainsi que la 
salle de méditation, le salon, la salle à manger et la cuisine. Néanmoins, dans le cas de séjours dont la durée 
est inférieure à une semaine, l’accompagnement individuel ne sera possible que dans de rares cas.  

Les pratiquants ont été si nombreux à soutenir le projet que nous avons pu procéder à l’achat sans avoir 
besoin de crédit bancaire. Nous avons pu prendre ce risque, qui n’est plus un risque puisque le projet a été 
largement soutenu ! Un grand merci ! 

Si vous aimez les chiffres, en voilà quelques-uns. Sinon, n’hésitez pas à sauter ce passage. Au 3 février 2016, 
nous avons : 

 l’accord pour 379.054 € de dons et 

 l’accord pour 400.500 € de prêt à 0,5%.  

 Ce qui fait en tout l’accord pour 779.554 €.  

 Pour couvrir l’ensemble des frais, y compris ceux des rénovations indispensables (salle de médita-
tion, protection incendie, électricité et chauffage), il nous faut encore environ 75.446 EURO 

Jusqu’à présent, nous avons reçu plus de 400.000 € sur les deux comptes bancaires (celui de la SARL UP 
Ekayana et celui de la fondation Ekayana). Nous sommes certains que les sommes promises seront acquit-
tées dans les mois à venir. Ce n’est qu’en avril que nous devrons payer le solde de l’achat. Le projet est 
financièrement très stable, au point que la banque GLS nous ferait un crédit immédiat de 170.000 € si les 
moyens venaient à manquer au cours des rénovations – et cela sans inscription au registre foncier et sans 
augmentation des intérêts. Néanmoins, le crédit serait à un taux de 1,6 % minimum et ce serait plus simple 
pour le projet si nous pouvions le financer nous-même, en particulier grâce à des dons.  

Plus il y aura de personnes contribuant à ce projet, même par de petites sommes, mieux ce 
sera – car chacun apporte alors la contribution de son énergie positive et évite au centre de 
rembourser des intérêts.  

 

  

                                                           
1 En allemand, l’« arbre vert ». 
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ACTUALITES : EN MAI 2016, ÇA DEMARRE ! 

La remise des clés se fera le 30 avril 2016. L’après-midi du même jour, Sebastian Nitzschke, Johann Blain, 
Tilmann Borghardt et Bettina Rohrauer feront leur emménagement. Vous aussi, vous pouvez arriver dès ce 
jour-là. Il y a suffisamment de place pour dormir. Mais apportez quand même votre sac de couchage, cela 
fera moins de travail. Le matin du 1er mai, comme c’est la coutume depuis longtemps, les deux orchestres 
traditionnels de Raitenbuch/Berg et de Falkau nous « réveilleront » en musique, pour inviter le mois de 
mai. Nous les inviterons à prendre le café au Grüner Baum avant qu’ils poursuivent leur tournée. Nous nous 
réjouissons déjà de cette rencontre à Raitenbuch ! 

Du 1er au 12 mai 2016, vous êtes tous chaleureusement invités à découvrir le centre. 

Vous pouvez également rester plus longtemps ou quelques heures seulement, si vous le souhaitez. Pendant 
ces 12 jours, nous ferons trois séances de 30 minutes de méditation par jour : à 6 h, à 9 h et à 15 h. Et tous 
les soirs, à partir de 18 h, nous ferons le rituel d’offrandes de Milarepa (qui comprendra le dîner). Dans la 
journée, nous unirons nos forces pour travailler sur les locaux : débarrasser, tapisser, peindre, aménager, 
abattre des cloisons, etc., les tâches ne manqueront pas. Et bien entendu, les travaux continueront au cours 
des mois suivants.  

Nous avons encore besoin de beaucoup de dons pour pouvoir rénover la maison – il nous manque encore 
75.446 € pour la première tranche. Pouvez-vous continuer à nous aider et à en parler autour de vous ? Le 
projet mûrit et il pourra certainement intéresser de nombreuses personnes. Au cours des prochains mois, 
merci de faire vos dons à : Dachstiftung für individuelles Schenken (fondation faitière pour les dons indivi-
duels), IBAN : DE54430609670103700800, BIC : GENODEM1GLS. Veuillez indiquer comme motif : « Ekaya-
na Stiftungsfonds, Spende Retreat-Haus » (Fondation Ekayana, dons centre de retraite). Vous pouvez éga-
lement mettre en place un virement permanent mensuel (sur le même numéro de compte) ; ce serait une 
aide très précieuse pour la planification financière à long terme.  

 Notre site web en allemand est déjà disponible : www.ekayana-institut.de. Il sera traduit en anglais 
et en français. D’ici là, vous pouvez communiquer avec nous par e-mail. 

 Il y a une adresse e-mail générale : info@ekayana-institut.de, qui vous permettra d’échanger avec 
Sebastian ou Bettina en allemand ou anglais, et fabienne@ekayana-institut.de en français. 

 À partir du 8 octobre 2016, Tilmann sera en semi-retraite au Grüner Baum avec toutes les per-
sonnes présentes. Il a prévu d’effectuer tout d’abord trois ans, jusqu’à décembre 2019, ce qui offre 
des conditions idéales pour un premier cycle de retraite sur plusieurs années. Tilmann suivra plus 
ou moins le rythme du centre, à savoir une alternance de 3 mois de retraite fermée et d’un mois de 
retraite ouverte. Il aura encore des engagements à respecter en termes d’enseignement à 
l’extérieur, mais il s’en tiendra pour cela au minimum. 

 Si vous souhaitez participer à un cycle de retraite cette année (3 mois ou plus), merci de nous 
contacter rapidement. 
 
 
 
 

CALENDRIER 2016/2017 

Voici le calendrier provisoire pour cette année et l’année prochaine. Le “Grüner Baum” va adopter son 

rythme cyclique à partir de Septembre. Avant cette date, il y aura encore beaucoup de petits travaux à faire. 

Les jours de pleine lune (PL), nous proposons une journée de méditation guidée ouverte à tous, avec une 

pratique d’offrande collective (tsok) en soirée. 

Durant les deux premières années, les pratiques suivantes seront graduellement transmises : 

http://www.ekayana-institut.de/
mailto:info@ekayana-institut.de
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 Instructions du Mahamoudra sur le calme mental, qui sera une pratique essentielle du centre. 

 Le guru-yoga de Milarepa, afin de développer la confiance et la dévotion 

 La pratique des Six Syllabes de Tchenrézi, une courte pratique de Yidam, où l’on se médite sous la 

forme du bouddha Tchenrézi. 

 La pratique du Mahamoudra de Tcheu, “la Coupure de la saisie égoïste”, afin de développer la sa-

gesse et la compassion. 

 Et pour conclure, fin 2017, la pratique de Yidam de Tara Blanche 

D’autres méthodes seront ajoutées au cours des années qui suivent. La base fondamentale de toutes ces 

pratiques est la méditation du calme mental (qu’elle soit issue de la tradition du Vipassana ou du Mahamou-

dra), ainsi que la compassion authentique, telle qu’elle est présentée dans les enseignements sur la Bodhi-

citta. Toutes les pratiques seront expliquées en détail – ce qui sera la tâche de Tilmann et de Johann, éven-

tuellement assistés par d’autres enseignants invités. Il sera ensuite possible, et c’est là le rôle principal du 

Grüner Baum, de mettre ces méthodes directement en pratique, jusqu’à en obtenir les fruits. Les retraites 

de trois mois sont conçues précisément dans ce but, même si des retraites plus courtes peuvent s’avérer 

déjà très efficaces. 

Le programme est simple : durant les périodes ouvertes, nous proposons des enseignements et des journées 

qui associent travaux et pratique contemplative ; durant les périodes de retraite de trois mois, nous propo-

sons un suivi individuel associé à des études et des échanges de groupe pour les retraitants de longue durée 

(et les enseignants du Dharma). Nous n’envisageons pas d’autre programme, car c’est essentiellement de 

pratique qu’il s’agit dans le Centre. 

Programme Grüner Baum 2016 
 

 1.5. au 15.9. PERIODE OUVERTE 
 Sa 30.4. Remise des clés 
 Di 1.5. Inauguration et Tsok de Milarépa 15h : Café et goûter pour tous les visiteurs 

Di 1.5. au Je 12.5. Travaux et Pratique de Milarépa Guru Yoga de Milarepa 4x/j., Instructions, Tsok en soirée 

Di 1.5. au Di 10.7. Travaux et Pratique du Calme Mental Méditation 4x/j. 

Sa 21.5. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Lu 20.6. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Di 26.6. Journée Portes ouvertes 15h : Goûter pour tous les visiteurs 

Lu 11.7. au Ve 12.8. Pratique sans accompagnement Pratique perso, Travaux, Méditation 4x/j. 

Me 20.7. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Sa 13.8. au Di 21.8. Travaux et Pratiques Préliminaires Méditation Ngöndro 4/j., Transmission 

Je 18.8. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Di 21.8. Journée Portes ouvertes 15h : Café et goûter pour tous les visiteurs 

Lu 22.8. au Ve 26.8. Travaux et Pratique du Calme Mental Méditation 4x/j 

Sa 27.8.au Di 4.9. Retraite de Mahamoudra Méditation et Instructions toute la journée 

Lu 5.9.au Je 15.9. Travaux et Pratique du Calme Mental Méditation 4x/j 

Ve 16.9. au Me 14.12. RETRAITE DE TROIS MOIS 1 
 
 

Ve 16.9. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Di 16.10. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Sa 29.10. au Di 6.11. Retraite de Mahamoudra Méditation et Instructions toute la journée 

Lu 14.11. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 9.11. au 15.11. Semaine d’études Retraitants longue durée 

Me 14.12. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa                                                                                                 
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Je 15.12. au Me 11.1. MOIS OUVERT 

Je 15.12. au Me 26.12. Pas de programme 
 Ma 27.12. au Di 1.1. Retraite de Yidam Pratique des Six syllabes de Tchenrézi  

  

Pratique et transmission toute la journée 

   Programme Grüner Baum 2017 
 

 Lu 2.1. au Me 4.1. Pas de programme 
 Je 5.1. au Me 11.1. Travaux et Pratique de Tcheu Méditation de Tcheu 4x/j., Instructions, Tsok en soirée 

 
Je 12.1. au Ma 11.4. RETRAITE DE TROIS MOIS 2 

 Je 12.1. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Sa 11.2. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa Semaine d’études pour Retraitants longue durée 

Di 12.3. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Ma 11.4. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
  

Me 12.4. au Ma 9.5. MOIS OUVERT 
 Me 12.4. au Di 23.4. Retraite de Mahamoudra Instructions sur le Mahamoudra et Pratique 

Lu 24.4. au Di 30.4. Travaux et Pratique de Tchenrézi Pratique des 6 Syllabes 4x/j. et Instructions 

Lu 31.4. au Ma 9.5. Travaux et Pratique de Milarépa Guru Yoga de Milarepa 4x/j., Instructions, Tsok en soirée 

Di 7.5. Journée Portes ouvertes 15h : Goûter pour tous les visiteurs 
 
Me 10.5. au Lu 7.8. RETRAITE DE TROIS MOIS 3 

 Me 10.5. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Ve 9.6. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa Semaine d’études pour Retraitants longue durée 

Di 9.7. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Lu 7.8. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
  

Ma 8.8. au Ve 15.9. MOIS OUVERT 
 Me 9.8.au Ve 12.8. Pas de programme 
 Sa 12.8. au Di 20.8. Retraite de Mahamoudra Instructions sur le Mahamoudra et Pratique 

Lu 21.8. au Di 3.9. Travaux et Pratiques Préliminaires Méditation Ngöndro 4x/j., Transmission 

Lu 4.9.au Ve 15.9. Travaux et Pratique de Tcheu Méditation de Tcheu 4x/j., Instructions, Tsok en soirée 

Me 6.9. PL Journée de méditation et Tsok Milarépa 
  

Sa 16.9. au Me 13.12. RETRAITE DE TROIS MOIS 4 
 Sa 16.9. Jour des Dakinis avec Tsok de Tcheu 
 Je 5.10. VM Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Sa 4.11. VM Journée de méditation et Tsok Milarépa Semaine d’études pour Retraitants longue durée 

Di 3.12. VM Journée de méditation et Tsok Milarépa 
 Me 13.12 Jour des Dakinis avec Tsok de Tcheu 
  

Je 14.12.au Ve 12.1. MOIS OUVERT 
 Je 14.12. au Me 20.12. Travaux et Pratique du Calme Mental Méditation 4x/j. 

Je 21.12. au Me 27.12. Pas de programme 
 Je 28.12. au Ma 2.1. Retraite de Yidam Introduction à la pratique de Tara Blanche 

  

Transmission et pratique toute la journée 
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POURQUOI CE PROJET ? 

Dans l’espace germanophone, nous ne connaissons pas d’institut offrant de telles possibilités de retraite ni 
d’orientation similaire. Et même dans les autres pays, nous n’avons pas connaissance d’un lieu de retraite 
de longue durée ouvert à toutes les traditions et offrant un accompagnement par des personnes qualifiées. 
Pourtant, la demande est forte. De nombreuses personnes souhaiteraient être soutenues dans leur indé-
pendance spirituelle et découvrir l’enseignement bouddhiste de la façon la plus large qui soit, c’est-à-dire 
en allant au-delà d’une appartenance à une tradition spécifique. Les retours positifs qui ont suivi l’appel aux 
dons montrent également que ce projet compte aux yeux de beaucoup. Il représente une association parti-
culière et unique de profondeur et de légèreté, de responsabilité individuelle et de dévotion, de pratique 
individuelle et de vie de groupe, de dharma et de psychothérapie et cela parle visiblement à beaucoup de 
gens. Nous n’avons pas l’impression que cette offre puisse « couper l’herbe sous le pied » à d’autres orga-
nisations. Nous pensons plutôt qu’elle aura un effet vivifiant et encourageant sur le développement d’un 
bouddhisme contemporain dans nos pays.  

Lorsque l’on veut explorer les profondeurs de son propre esprit et le libérer des voiles, les lieux et les en-
seignants manquent pour effectuer des retraites de longue durée. Notre centre répondra à cette demande, 
et pas seulement à court terme. Nous espérons qu’un centre de retraite comme celui-là « fera des petits » 
afin d’apporter un soutien efficace à la prochaine génération dans ces mêmes processus. Nous avons la 
chance d’avoir déjà quelques jeunes avec nous sur ce projet, et une « retraite sans clôtures » leur corres-
pond bien. Il y a trop peu de lieux qui offrent un vrai soutien pour l’autonomie spirituelle sans nourrir une 
certaine dépendance. En réalité, cette autonomie n’est possible que lorsque les intérêts institutionnels ne 
rentrent pas en jeu, ce que nous souhaitons précisément éviter. C’est pour cela que nous ne voulons rien 
créer de nouveau : ni organisation, ni tradition ni même lignée et que nous restons ouverts à différentes 
approches et différentes lignées, tout en étant bien ancré dans la pratique du dharma. Nous offrons un lieu 
ouvert à différents styles de pratique, avec beaucoup d’échange, de nature et tout ce dont le cœur a be-
soin.  

Et si le projet ne se maintient pas tel qu’il est prévu actuellement, il devra s’adapter, tout simplement. Le 
lieu peut être utilisé de diverses façons au service d’un bouddhisme contemporain. Au niveau financier 
également, le projet est fait de telle sorte que nous n’avons pas de pression : même si les chambres ne sont 
pas toutes occupées, nous nous en sortirons bien.  

HISTORIQUE 

Au cours des dernières années, des pratiquants motivés ont souvent cherché des possibilités pour pratiquer 
la méditation de manière intensive, et en particulier des lieux où effectuer des retraites sur plusieurs an-
nées. Comme les locations de vacances disponibles à la location longue durée sont rares autour du domicile 
de Tilmann (accompagnateur de retraites), et qu’elles ont constamment été utilisées, nous avons commen-
cé début 2014 à chercher un lieu adapté. Nous (surtout Sebastian) avons mis de côté de nombreuses offres 
avant d’élargir notre périmètre de recherche et de trouver le « Gasthof Grüner Baum » à Raitenbuch, à 
970 m d’altitude au cœur de la haute Forêt Noire. Le 30 octobre 2015, nous avons fait la première visite. 
Jusqu’à présent, les lieux ont plu à toutes les personnes intéressées par une retraite : les pièces sont 
grandes et bien entretenues et les environs sont magnifiques. Quelques-uns sont même 'tombés amou-
reux' du lieu, tout comme les clients réguliers de l’hôtel.  

Lors de sa visite, l’architecte n’a détecté aucun défaut notoire dans le bâtiment. Son avis : « Le bâti est cor-
rect, le bâtiment est optimal pour l’usage pour lequel il est prévu. » Bien sûr, la protection incendie, 
l’électricité et le chauffage devront être rénovés pour correspondre aux normes actuelles, l’isolation ther-
mique du toit doit être améliorée. Mais, vu l’âge de la maison, cela n’est pas étonnant. Et le prix (650 K€) 
est tout à fait en accord avec la valeur du bâtiment. Ainsi, Tilmann a signé les documents de vente le 15 
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décembre, en tant que dirigeant de l’Ekayana2 gGmbH, société d’utilité publique à responsabilité limitée 
fondée le 25 novembre 2015.  

La recherche a été initiée par Sebastian, qui aimerait faire une retraite de plusieurs années, avec le soutien 
de Johann, qui est en retraite depuis sept ans et qui voudrait continuer à pratiquer ici, dans la Forêt Noire. 
En outre, ce dernier est d’accord pour aider Tilmann dans son enseignement et dans l’accompagnement 
des retraites. Lama Tilmann va donc à nouveau accompagner les pratiquants dans leurs retraites longues, 
comme il l’a fait pendant 17 ans en tant que guide de retraite au Bost. C’est là le souhait qui lui tient vrai-
ment à cœur et qui correspond au souhait de son maître, lama Guendune Rinpoché. Avec Bettina (retrai-
tante autrichienne), cela fait donc quatre personnes qui souhaitent faire une longue retraite dès cette an-
née et qui sont qualifiées pour cela. Il y a également quelques personnes intéressées par des retraites de 
trois à dix-huit mois. Ce qui nous lie, c’est l’inspiration commune de pratiquer le dharma de façon à la fois 
ouverte, intensive et efficace. 

VISION 

Dans cet Institut Ekayana pour un bouddhisme contemporain, le cœur de la pratique sera de développer la 
pleine conscience, qui implique de cultiver le calme mental, la compréhension, l’amour, la compassion et la 
conscience joyeuse comme expression des qualités naturelles de l’esprit (voir le chapitre sur les qualités 
libératrices). Pour cela, on reçoit des instructions de pratique et ensuite (ou en parallèle) on effectue des 
retraites individuelles de plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, tout en étant intégré à 
une communauté. Les résidents de longue durée, en particulier, formeront une communauté spirituelle, 
dans laquelle les problématiques émotionnelles de chacun seront évoquées et accompagnées.  

L’entraînement contemplatif a pour objectif de diffuser à nouveau dans le monde et la socié-
té tout ce que nous avons appris.  

 
 

VUE, MEDITATION ET ACTIVITE 

Dans notre pratique, nous prenons en considération trois aspects centraux : 1. la Vue, 2. la Méditation et 3. 
L’Activité. Elles sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Cette répartition trinitaire provient 
certes des enseignements du Mahamoudra, mais on la trouve déjà dans le Sentier octuple enseigné par le 
Bouddha.  

1. La Vue est la façon dont nous comprenons notre propre esprit et notre être dans le monde. Les instruc-
tions, l’étude et la contemplation permettent de la mettre à l’épreuve et de l’affiner. Une vue à la fois ou-
verte et mature est la base du mouvement d’exploration active de l’esprit et de ses possibilités, exploration 
qui va au-delà de soi-même pour avancer vers de nouveaux espaces de liberté. 

2. L’exploration de son propre esprit se fait essentiellement dans la pratique contemplative et dans la Mé-
ditation : là, nous mettons la vue à l’épreuve en examinant nous-mêmes et nos relations au monde, à la 
lumière d’une conscience de plus en plus grande. Cela conduit à une compréhension plus approfondie de 
notre être conditionné dans ce monde et à l’expérience d’une réelle liberté intérieure. Faire l’expérience de 
la liberté intérieure fait naitre le souhait de la partager avec les autres. Cette aspiration du cœur, celle de 
rendre accessibles aux autres les espaces libres que nous avons découverts, nait du fait que nous compre-
nons et que nous accueillons notre dépendance mutuelle dans ce monde. Nous voyons à quel point nous 
dépendons les uns des autres et à quel point nous nous conditionnons les uns les autres.  

                                                           
2 EKAYANA signifie « voie unique », « véhicule unique ». L’expression vient du Bouddha, dans le Satipatthana Sutta, 
lorsqu’il dit qu’il n’y a qu’une seule voie pour réaliser l’éveil : la pleine conscience. Le cœur du projet consiste juste-
ment à développer et à vivre cette pleine conscience aimante.  
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3. Cette compréhension nous accompagne ensuite dans notre Activité dans le monde, qui prend des 
formes variées dans nos relations, notre famille, dans la nature et dans la société. Pour être actif dans le 
monde, nous avons besoin de poursuivre la réflexion, la contemplation et la méditation, pour retrouver 
toujours l’équilibre malgré les défis et continuer à approfondir notre compréhension. Les exigences re-
quises par l’activité nous permettent de voir de plus en plus clairement quels sont les besoins de l’être hu-
main et ce dont il s’agit vraiment dans la méditation : nous entraîner de façon à pouvoir aider « effective-
ment » et de mieux en mieux dans ce monde. C’est ainsi que les trois aspects de la pratique (vue, médita-
tion et activité) sont à la fois soutien et condition les uns des autres.  

Le Grüner Baum deviendra donc un lieu d’entraînement à la Vue, à la Méditation et à l’Activité – et cet en-
traînement doit être bénéfique à la société de façon très concrète à travers l’activité de chacun d’entre 
nous. En réalité, c’est là le rôle d’un centre de retraite : il ne s’agit pas de se mettre en retrait ou en marge 
de la société mais de s’entraîner afin de développer une activité pleine de sagesse et d’amour dans le 
monde.  

Le centre est ouvert à tous ceux qui aiment la vie contemplative et qui souhaitent travailler 
avec leur esprit et leur cœur.  

Pour cela, il ne s’agit pas seulement d’être dans le silence mais d’être aussi dans l’interaction ou, comme le 
dit Thich Nhat Hanh, « l’inter-être », c’est-à-dire un être connecté, dans l’échange, sans se couper du 
monde.  

Au Grüner Baum, les pratiquants de toutes les traditions et de tous les pays peuvent méditer et recevoir un 
accompagnement personnel et des instructions. Les débutants et aussi les pratiquants qui ne se rattachent 
à aucune tradition spécifique sont également les bienvenus pour méditer au centre. Mais pour cela, il faut 
du temps : un weekend ne suffit pas, même si c’est un bon début.  

C’est un lieu où l’on peut travailler sur son esprit, où l’on prend tout le temps nécessaire 
pour cela, un lieu où l’on peut apprendre la contemplation et la méditation au sein d’une 
communauté.  

Dans cette communauté, le « nous » sera vécu dans le sens de l’attitude d’esprit éveillé (en sanskrit : la 
bodhicitta), un « nous » qui va bien au-delà de nos connaissances personnelles mais qui s’exprime juste-
ment dans les relations amicales personnelles. Les pratiquants de différentes traditions sont invités à se 
rencontrer et à échanger.  

En fait, ce que nous souhaitons créer, c’est une « maison de l’amitié », un lieu où ceux qui 
pratiquent l’entraînement à la pleine conscience, tel qu’il est enseigné dans le bouddhisme, 
peuvent se soutenir mutuellement.  

Nous n’excluons pas la possibilité de faire des retraites strictes, mais une maison de l’amitié comme celle-là 
doit obligatoirement être ouverte pour répondre à tous les besoins de l’amitié. Qu’est-ce que cela veut dire 
exactement ? Nous verrons bien. Cela dépendra des gens qui vivent au centre et de leurs besoins. Le rez-
de-chaussée sera toujours ouvert aux visiteurs et ils pourront utiliser la salle de méditation à tout moment. 
Il y aura également des journées de pratiques ouvertes à tous, sans doute un weekend par mois.  

Les instructions sur la contemplation et sur la méditation qui seront données au Grüner Baum seront ba-
sées sur la tradition du Mahamoudra telle qu’elle est expliquée dans les textes traditionnels3. Nous nous 
appuierons également sur les instructions orales de maîtres bouddhistes, comme par exemple celles que 
Guendune Rinpoché a données pendant les 25 années qu’il a passées en Europe. Il y aura, en particulier, la 
possibilité de pratiquer le bouddhisme Vajrayana de façon intensive, comme cela a pu être le cas dans les 

                                                           
3 Les textes standards sont par exemple Mahamoudra – Océan du sens ultime du IXième Karmapa (disponible en anglais 
et en allemand, mais pas encore en français,) et Rayons de lune – Les étapes de la méditation du Mahamoudra de 
Dhagpo Tashi Namgyal, éd. Tsadra. 
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retraites traditionnelles de trois ans, mais cette fois de façon adaptée aux besoins, aux capacités et au 
rythme de chacun. Les instructions nécessaires seront données au centre. » 

Le centre respire en alternant un mois d’enseignements ouverts et trois mois de pratique in-
tensive. 

Chaque année, cela fait donc trois mois de retraite ouverte et neuf mois de retraite fermée : 1 – 3 – 1 – 3 – 
1 – 3. Les périodes ouvertes sont en décembre/janvier (vacances de Noël), avril/mai (vacances de Pâques) 
et aout/septembre (vacances d’été). Pour ce type d’entrainement, l’idéal est de commencer par un cycle 
d’instruction de deux semaines dans la phase ouverte pour enchainer sur les trois mois, ce qui veut dire 
passer trois mois et demi au Grüner Baum. Mais il est également possible de faire des séjours plus courts, 
dans la mesure des chambres disponibles.  

Cela peut être également une bonne idée de venir une à deux semaines (ou carrément un mois) trois fois 
par an, cela peut être un très bon soutien pour la pratique quotidienne à la maison. En effet, avant que 
l’inspiration (c’est-à-dire la motivation) commence à retomber, on se fait à nouveau une « piqûre de rap-
pel ». La durée minimale de séjour est d’une semaine et les retraites de longue durée ont la priorité pour 
l’attribution des chambres. Quelle que soit la durée du séjour, tous ceux qui viennent au centre se consa-
crent essentiellement à l’entraînement de l’esprit, l’entraînement à la pleine conscience. Les retraites ne 
sont pas une fuite et – en particulier les retraites de plus de trois mois-sont destinées à des personnes qui 
peuvent tout aussi bien fonctionner dans le monde, et qui ont les pieds sur terre. 

La direction sera assurée avant tout par lama Tilmann, assisté de Johann. Tilmann donnera la plupart des 
instructions et des entretiens. Sa longue expérience lui permettra également de décider qui peut entrer au 
centre pour une retraite de longue durée.  

 

RESPONSABILITE INDIVIDUELLE 

Dans tous les domaines de la vie au Grüner Baum, nous nous attacherons à maintenir un esprit de respon-
sabilité individuelle. Cela est plus facile à dire qu’à faire. Nous sommes souvent tentés d’écouter les autres 
plutôt que notre propre voix intérieure, peut-être parce que nous n’avons pas encore appris à faire la diffé-
rence entre les voix émotionnelles et la voix de sagesse. Mais justement, tout est là : il s’agit de développer 
le « lama intérieur », comme le dit la tradition tibétaine, ou le « pilote intérieur », pour reprendre les 
termes de la psychothérapie.  

L’objectif est de développer une discipline intérieure naturelle, en accord avec nos aspira-
tions les plus profondes.  

Si nous sommes vraiment en accord avec nos aspirations intimes, la pratique devient facile, même si nous 
rencontrons des difficultés émotionnelles – ce qui est tout à fait normal. Le but d’une retraite est de révéler 
les tendances émotionnelles non traitées et de nous aider à traverser et à résoudre les difficultés émotion-
nelles. La retraite n’est pas le lieu ni le moment pour éviter les émotions, ce qui, d’ailleurs, n’est pas pos-
sible. Faire une retraite stimule et facilite un travail intensif avec nos schémas émotionnels. Et dans ce tra-
vail, chacun est responsable de lui-même : d’une part pour que ce travail se fasse vraiment et d’autre part 
pour le doser de façon juste, afin de ne pas se laisser déborder. C’est-à-dire que chacun apprend à sentir s‘il 
convient d’intensifier le travail ou au contraire de se détendre. Ce sont là les petits mouvements 
d’ajustement qui se font dans la pratique personnelle.  

Nous tâcherons d’éviter l’instauration de règles, que ce soit sur les horaires de pratique ou de pause, le 
comportement, la consommation de viande ou d’alcool, l’habillement ou autres. L’être humain est très 
inventif lorsqu’il s’agit de prescrire, à lui-même et aux autres, comment se comporter pour être 
« quelqu’un de bien ». Mais les règlements ne créent pas seulement un cadre : ils génèrent également des 
résistances inutiles, le souhait de les enfreindre et la culpabilité lorsqu’on le fait. Les règlements renforcent 
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le contrôle social : s’observer soi-même, se sentir observé et ajuster son propre comportement en fonction 
de ce que pensent les autres. C’est pourquoi nous souhaitons démarrer ce projet avec une seule règle d’or :  

« Traite les autres comme tu aimerais qu’ils te traitent. » ou 

« Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’ils te fassent. » 

Toutes les autres maximes découlent de cette attitude de base, marquée par le respect, l’écoute et 
l’attention. La traduction concrète de ces principes dépend de la responsabilité et de l’éthique de chacun. 
Pour s’en faire une meilleure idée, on peut également considérer la maxime suivante, qui résume l’essence 
de l’enseignement bouddhiste : 

Abandonne ce qui est néfaste, fais ce qui est bénéfique et maitrise ton propre esprit. 

Concrètement, pour savoir comment mettre en pratique cette maxime, il suffit de se reporter à n’importe 
quel enseignement bouddhiste.  

 

STRUCTURE DES RETRAITES 

Comme nous l’avons déjà dit, le centre offrira en alternance un mois ouvert de pratique contemplative et 
collective et trois mois de retraite fermée.  

Dans les phases ouvertes, il y aura des cycles d‘explication sur l’entraînement contemplatif et méditatif, 
par exemple 3 heures d’enseignement par jour pendant 9-14 jours, avec également la possibilité de mettre 
en pratique ces explications le jour même. Les sujets abordés et les textes utilisés seront les mêmes que 
dans les retraites traditionnelles de trois ans. Mais les explications seront adaptées aux participants, à notre 
culture et à notre époque. Et elles pourront être remises en question. Ce que nous voulons mettre en 
place, c’est une atmosphère chaleureuse et familiale dans tout le centre, avec une alternance de pratique 
individuelle et en groupe.  

Pendant ces phases ouvertes, nous pourrons héberger facilement jusqu’à 50 personnes et nous utiliserons 
la grande cuisine. Nous parlerons plusieurs langues (anglais, allemand, français) et nous pourrons pour cela 
utiliser les techniques de traduction simultanée et de transmission dans les autres pièces. La pratique col-
lective et la vie communautaire se poursuivent dans ces phases ouvertes. Les retraitants de longue durée 
participeront également à la vie de groupe, si leur pratique le leur permet4. Mais ils peuvent également 
poursuivre leur pratique méditative ou mettre à profit ces phases ouvertes pour visiter famille et amis, en 
espérant qu’ils veuillent bien laisser leur chambre vacante à disposition des amis du centre.  

Durant les phases ouvertes, nous souhaitons proposer chaque jour quatre moments de pratique collective 
d’une demi-heure, à 6 h, 9 h, 15 h et 19 h. La mise en œuvre concrète de ces moments dépendra des per-
sonnes qui pourront les guider et des besoins des personnes présentes, qui peuvent éventuellement avoir 
le souhait d’apprendre une pratique donnée. La session du soir peut être plus longue. Il est entendu que 
cette structure peut être maintenue durant les phases fermées. Au niveau du contenu, nous pouvons envi-
sager les pratiques suivantes :  

 assise silencieuse, calme mental, vision pénétrante, demeurer dans l’état naturel,  

 la pratique des six syllabes de Tchenrézi,  

 la pratique de Tara,  

 les préliminaires du Mahamoudra (Ngeundro),  

 les gourou-yogas (Shakyamouni, Marpa, Milarépa, Gampopa, Karmapa, Gourou Rinpoché, etc.), 

 le Bouddha de Médecine, 

 groupes d’échange à deux ou plus dans le style d’un dialogue qui stimule la compréhension,  

                                                           
4 Ce n’est pas le cas, par exemple, lors des phases intensives de la pratique traditionnelle de yidam. 
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 pratique de prières (prière du Mahamoudra, l’appel au lama de loin, prière de souhaits de lodjong) 

 la pratique de mahamoudra-bodhicitta de Tcheu (trancher la saisie égoïste), la prière de bénédic-
tion de Matchikma,  

 la respiration du cœur pour développer la bodhicitta (tonglen),  

 et bien d’autres encore.  

Les phases ouvertes permettent aux pratiquants de longue durée d’intégrer leur pratique méditative dans 
une plus grande activité, avec de nouvelles situations et personnes. Si certains retraitants poursuivent leur 
programme pendant les phases ouvertes, nous prendrons soin de protéger l’espace de retraite proprement 
dit, dans la partie ouest de la maison. Mais s’ils le souhaitent, ils sont invités à ouvrir leur espace à d’autres, 
peut-être même de façon très concrète en hébergeant quelqu’un dans leur chambre. Dans les phases ou-
vertes, les entretiens individuels avec les enseignants seront essentiellement réservés aux pratiquants qui 
viennent de l’extérieur et qui ne vivent pas au centre ; sinon, nous privilégions surtout l’échange en groupe.  

Dans les phases de retraite fermée, tous les résidents du centre se consacreront à une pratique intensive ; 
chacun fait sa propre pratique, avec une motivation toute fraiche pour les trois mois suivants. Tout le 
monde se retrouve quand même une fois par jour pour une pratique collective. Pendant ces retraites fer-
mées, chacun a autant que possible une chambre individuelle pour sa pratique d’entrainement et cuisine 
pour lui/elle ou en petits groupes, afin de réduire l’activité dans son ensemble. Ces moments sont dédiés à 
la pratique personnelle et aux processus en petits groupes. Il y aura régulièrement des entretiens indivi-
duels avec les enseignants pour accompagner l’entrainement. Il est prévu que lama Tilmann soit disponible 
un à deux jours par semaine pour ces entretiens et pour les échanges de groupe (s’il n’est pas en déplace-
ment). Le reste du temps, il est toujours possible de parler avec des pratiquants plus expérimentés.  

 

CONDITIONS CADRES DES RETRAITES 

 Chacun fait sa pratique personnelle, avec l’accord de son enseignant-e5. 

 Les pratiquant-e-s suivent leur propre rythme, toujours en respectant les autres.  

 L’objectif est de développer la pleine conscience en continu, 24 h / 24.  

 C’est un entraînement sans clôture, chacun peut sortir librement, en toute responsabilité.  

 Les promenades régulières, à pied ou à vélo, et les autres activités de ce type font partie de la re-
traite. 

 Les hommes et les femmes vivent sous le même toit, mais pas nécessairement dans la même partie 
de la maison. 

 Une pratique commune quotidienne aura lieu. 

 Les retraites en couple sont possibles et bienvenues.  

 Les familles peuvent s’entraîner en semi-retraite, avec, par exemple, les parents s’occupant des 
enfants chacun à leur tour.  

 Un repas par jour sera pris en commun.  

 Possibilité pour cela de constituer des petits groupes autour des différentes cuisines. 

 Nous pouvons pratiquer selon un style traditionnel ou selon notre style personnel. L’important est 
de ne manipuler ni soi-même, ni les autres.  

 Pour ceux qui le souhaitent, l’usage de la langue maternelle pour les textes de pratique est privilé-
gié ; elle permet généralement d’aller plus en profondeur que les langues étrangères.  

 Les moments de retraite ouverte permettent d’échanger avec les enseignant-e-s d’autres tradi-
tions.  

 Les membres de la famille peuvent venir en visite (surtout) dans les phases ouvertes.  

 Il est possible d’interrompre une retraite si le-la pratiquant-e ou sa famille en a besoin.  

                                                           
5 L’accompagnement est possible également avec des enseignant-e-s extérieur-e-s. 
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 En retraite, il convient également d’avoir une activité physique quotidienne, comme par exemple le 
ménage, les promenades, le yoga, le yangchen, le taï-chi, le trulkor, la gym, le jardinage, couper du 
bois, etc.  

 Il est possible et souhaité d’avoir un accompagnement psychothérapeutique, parallèlement à la 
pratique ordinaire du dharma.  

 Le contenu de la pratique quotidienne en groupe est choisi en fonction des besoins des résidents.  

 On essaie d’éviter les distractions : il n’y a pas de télévision dans le centre, pas d’internet dans les 
chambres et on utilise son téléphone portable seulement à l’extérieur.  

Bettina sera tout d’abord en semi-retraite, elle fera les courses pour la communauté, ira chercher les invités 
à la gare et sera chargée de la répartition des chambres. Sinon, tous les pratiquants se répartiront les 
tâches internes au centre, comme la comptabilité, le ménage, l’entretien, tondre les pelouses, déblayer la 
neige, etc. Les retraitants de longue durée peuvent venir avec quelques meubles, tous les autres 
s’installeront dans des chambres meublées qu’ils pourront légèrement adapter à leurs besoins. Avec le 
temps et au fil des dons, nous mettrons en place une bibliothèque multi-langues. Vos dons sont de bienve-
nus ! 

 

BASES COMMUNES : LES QUALITES LIBERATRICES 

Les bases de notre vie communes sont les qualités libératrices universelles qui font partie intégrante de 
toute pratique spirituelle : les 10 pāramī (en pali) ou 10 pāramitā (en sanskrit). Suivons tout d’abord la liste 
de la tradition Theravāda, ici sous forme de souhaits : 

1. Générosité (dāna) : Puissé-je être généreux et prêt à aider les autres, puissé-je partager avec les 
autres tout ce qui est bon et utile ainsi que tout ce que j’ai appris et réalisé.  

2. Conduite bénéfique (sīla, śīla) : Puissé-je en tout agir de façon respectueuse, aimable, transparente 
et claire. Puissent mes pensées, mes paroles et mes actes être pleins de bienveillance.  

3. Détachement6 (nekkhamma, niḥsaraṇa) : Puissé-je me détacher de la saisie des vues et des préfé-
rences ainsi que du désir de reconnaissance, de victoire, de gain et de pouvoir. Puissé-je renoncer à 
mon intérêt personnel et agir librement pour le bien de tous.  

4. Sagesse (pañña, prajña) : Puissé-je avec sagesse voir les choses telles qu’elles sont réellement. Puis-
sé-je distinguer le bénéfique du nuisible. Puisse la lumière de la conscience se répandre dans tous 
les domaines, puisse-t-elle me rendre capable de conduire les autres aussi dans cette lumière.  

5. Persévérance enthousiaste (viriya, vīriya) : Puissé-je agir de façon constructive, avec force, énergie 
et endurance et réaliser le bien de tous. Puissé-je affronter sans crainte les dangers et les difficultés 
et surmonter tous les obstacles avec courage. Puissé-je ainsi être en mesure de servir les autres 
avec cœur.  

6. Patience (khanti, kṣānti) : Puissé-je être tolérant et capable d’accepter avec amour mes émotions et 
mes défauts ainsi que ceux des autres. Puissé-je reconnaitre le bon même dans les difficultés, puis-
sé-je ne pas me départir de mon calme et suivre avec patience la voie de l’entrainement intérieur.  

7. Sincérité (sacca, satya) : Puissé-je être honnête, sincère et authentique, sans différence entre les 
paroles et les actes. Puissé-je suivre le chemin avec franchise et amour de la vérité.  

8. Détermination (aditthāna, adhiṣthāna) : Puissé-je réaliser le bien de tous de façon inspirée, déter-
minée, ferme et volontaire, tout en étant doux et ouvert comme une fleur et stable et clair comme 
un rocher.  

9. Amour bienveillant (mettā, maitri) : Puissé-je être bon, aimable et compassionné. Puissé-je consi-
dérer les autres comme des frères et sœurs, ressentir notre connexion et leur offrir mon amour.  

10. Équanimité (upekkhā, upekśa) : Puissé-je être détendu, calme et paisible, l’esprit serein. Puissé-je 
être capable de voir toutes les perceptions et les sentiments dans leur véritable nature, avec équa-
nimité et suivre le chemin de l’éveil sans espoir ni crainte.  

                                                           
6 Le mot à traduire ici désigne une attitude détachée, sereine, libre et sans soucis.  
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Dans la tradition Mahāyāna, à laquelle appartient entre autres le bouddhisme tibétain, la liste des dix quali-
tés libératrices est légèrement différente. Ajoutons-y celles qui manquent (selon la devise : « dix et dix font 
quinze ») et qui sont : 

11. Stabilité méditative (jhana, dhyāna) : Puissé-je demeurer sans distraction, de façon stable et claire 
dans ce qui est bénéfique et me souvenir toujours de l’essentiel.  

12. Application habile des moyens (upāya) : Puissé-je apprendre les méthodes particulièrement effi-
caces de l’entrainement de l’esprit et suivre ainsi le chemin de l’éveil. Puissé-je avec compassion as-
sister tous les êtres, chacun dans leur monde et en utilisant les moyens les plus adaptés pour cha-
cun, de sorte qu’ils soient inspirés et qu’ils accèdent rapidement à la maturité intérieure, à la libéra-
tion et à la joie suprême.  

13. Réalisation de toutes les aspirations du cœur (pranidhana) : Puissé-je constamment réaliser les 
aspirations et les activités de tous les éveillés. Puissé-je être en cela relié à ce qui est authentique et 
vrai et réaliser le bienfait de tous les êtres jusqu’à ce que leur esprit soit devenu une terre de boud-
dha.  

14. Puissance (bala) : Grâce à l’analyse profonde, à l’amour, à la compassion, à la bénédiction et à une 
méditation entièrement détendue, puissé-je avoir la puissance de surmonter toutes les forces qui 
obscurcissent et perturbent la pleine conscience. 

15. Conscience intemporelle (jñāna) : Puissé-je m’ouvrir entièrement dans la conscience éveillée, en 
vivant de façon naturelle et non-séparée les choses telles qu’elles sont vraiment, dans l’union du 
saṃsāra et du nirvāṇa. 

La pratique de ces qualités libératrices (chacun à son niveau, bien entendu) est l’aspiration de la commu-
nauté du Grüner Baum.  

 

QUI A DONNE SA BENEDICTION POUR CE PROJET ?  

Certains pratiquants du dharma nous demandent si ce projet est inclus dans une organisation plus vaste ou 
sous le patronage d’une lignée ou d’un maître en particulier. Derrière cette question, il y a celle de savoir 
s’ils veulent ou peuvent s’engager dans le projet, en fonction de l’appartenance qu’ils se sont choisie. 
Même si le contenu du projet, de par la formation de lama Tilmann (et de Johann), est en lien avec la lignée 
de transmission des maîtres tibétains Guendune Rinpoché et Karmapa et qu’il est donc ancré dans la tradi-
tion tibétaine Karma Kagyu, le projet ne revendique pas d’appartenance ou de parrainage particulier. Ceux 
pour qui cette question est importante peuvent bien sûr demander à leur enseignant-e personnel-le (qu’il-
elle soit dans une lignée tibétaine, dans le Zen ou le bouddhisme Théravada) s’il-elle les autorise à faire une 
retraite au Grüner Baum. Chaque enseignant qui donne son accord élargit ainsi la palette des parrainages 
spontanés ! 

Lorsque des maîtres se réjouissent d’un projet comme celui-là (indépendant et inter-traditions) leur béné-
diction lui est automatiquement accordée. Là où la joie naît spontanément, vient aussi la bénédiction spon-
tanée. Nous serions heureux que vous nous disiez quels enseignants approuvent le projet et nous mention-
nerons leur nom à l’occasion. Ainsi, le parrainage sera réellement inter-traditions. Nous sommes certains 
qu’il y a besoin d’un tel projet au-delà des cadres proposés par telle ou telle tradition. La maison va repré-
senter une réelle alternative, car les lieux associés à une tradition spécifique sont déjà très nombreux. Il est 
donc dans la nature même du projet de ne pas demander de patronage particulier. 

Par ailleurs, c’est du refuge le plus profond que vient la bénédiction authentique, de la nature de l’esprit, 
du dharmakaya, et de la joie des personnes impliquées, de leur motivation sincère, de leurs expériences de 
méditation et de leurs réalisations. Autrement dit, la bénédiction vient du dharma lui-même, et de la mise 
en pratique de ce qui est profondément bénéfique.  
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Nous nous appuyons pour cela sur l’instruction des « quatre fondements de la confiance » (skt. catvāri pra-
tiśarāṇi, tib. rton.pa.bzhi), que l’on trouve dans toutes les traditions du dharma, en commençant par 
l’« Enseignements aux Kalamas7 ». 

1) Ne pas s’en remettre aux personnes, mais au dharma. 

2) En ce qui concerne le dharma, ne pas se fier aux mots mais à leur sens.  

3) Pour le sens, ne pas se fier au sens provisoire, mais au sens ultime. 

4) Pour le sens ultime, ne pas se fier à la conscience ordinaire, mais à la sagesse intemporelle. 

Vous pouvez voir par vous-mêmes si le cadre offert par le Grüner Baum vous convient. Si besoin, parlez-en 
à vos enseignant-e-s pour savoir s’ils-elles approuvent votre engagement dans ce projet. Nous serions heu-
reux que cela soit clair pour vous. Il est vrai qu’il faut avoir une grande responsabilité individuelle et beau-
coup de sagesse pour trancher seul sur ces questions et pour mettre en pratique les quatre points ci-
dessus. Mais ces lignes directrices constituent une base et un terreau fertile pour que s’épanouisse notre 
pratique, dans une atmosphère ouverte et inter-traditions.  

 

DESCRIPTION DU BATIMENT 

Précédemment : Hôtel « Grüner Baum », Raitenbucher Str. 17, 79853 Lenzkirch, Haute Forêt-Noire, Alle-
magne. 

La bâtisse est située à 970 m d’altitude sur le flanc sud d’une haute vallée large et idyllique, dans le village 
de Raitenbuch (100 habitants, commune de Lenzkirch). Cette romantique vallée latérale, entre les lacs de 
Titisee et de Schluchsee, s’ouvre sur le Windgfällweiher (un lac pour les baignades estivales) et descend 
d’ouest en est à partir d’un petit col à 1030 m. Il y a beaucoup de neige en hiver, jusqu’ici toujours au moins 
trois mois. Le Grüner Baum est entouré de prairies, dont un hectare lui appartient : c’est une bande de 30 
m de large, avec une source, qui s’étend sur 300 m environ depuis la maison, passe par une petite combe et 
remonte à son extrémité. La vallée de Raitenbuch est née de l’érosion provoquée par un glacier à l‘ère gla-
ciaire, c’est pourquoi elle est assez large et ouverte. En son centre, au-dessus et au-dessous du terrain, on 
trouve des tourbières sauvages, qui ont fort heureusement résisté à toutes les tentatives d’assèchement. 

Les propriétaires, monsieur et madame Meier, vendent le Grüner Baum car ils prennent leur retraite après 
avoir tenu l’hôtel en famille pendant 44 ans. Monsieur Meier y est même né, car la maison appartient à sa 
famille depuis 1919. Cette bâtisse traditionnelle, assez massive, est très accueillante, avec ses tavaillons 
décoratifs (bardeaux protégeant les façades), son toit en croupe à l’est et un tambour hexagonal, tout en 
bois, à l’entrée. Le bâtiment est constitué de :  

 une partie centrale construite en 1850 et 1906, avec son propre escalier,  

 une partie à l’ouest rajoutée en 1972 (précédemment étable et grange) avec un deuxième escalier 
et les chambres d’hôtel,  

 une partie à l’est, rajoutée en 1978, pour le garage et la salle des petits-déjeuners.  

 une partie au sud, rajoutée en 1981, avec une cuisine très lumineuse et une salle de yoga, 

La bâtisse mesure 30 m de long, elle est construite plus ou moins sur un axe est-ouest. La façade principale 
donne au sud-sud-est, sur les prairies de la vallée. Ses balcons sont orientés vers le soleil, avec une vue 
dégagée sur l’est, le sud et l’ouest, sur des prairies non-constructibles, des pâturages et des tourbières, 
jusqu’à la lisière de la forêt voisine. La vallée offre toute une palette de lieux propices au recueillement et à 
la contemplation et beaucoup de possibilités de randonnées à pied ou en raquettes, de parcours à vélo, 
etc.  

                                                           
7 Anguttara Nikaya, Tika Nipata, Mahavagga, soutra n° 65. 
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20 des 26 chambres habitables sont assez grandes et lumineuses (13 à 23 m²), elles donnent sur l’est, le 
sud, ou l’ouest ; elles peuvent être utilisées pour les retraites de longue durée. Les 6 autres chambres se-
ront dédiées aux séjours plus courts. 18 chambres disposent d’une douche et d’un WC séparés. Certaines 
salles de bains sont rénovées, les autres sont encore dans le style des années 70 et 80, mais elles sont 
toutes propres, sans la moindre moisissure ni le moindre défaut. Au rez-de-chaussée il y a trois grandes 
pièces ouvertes les uns sur les autres (50, 50 et 30 m²) ainsi qu’une salle de méditation (43 m²) : elles vont 
toutes être utilisées comme pièces collectives. Au cours de l’hiver 2015-2016, l’hôtel est encore en service. 
Il a quatre étages (sous-sol, rez-de-chaussée et deux étages), de 400 m² chacun environ, ce qui représente 
de nombreuses possibilités d’aménagement ; sans oublier les combles aménageables. Au premier et au 
deuxième étage, on peut aménager en tout quatre groupes de retraite, deux à chaque étage, pour 5 per-
sonnes maximum.  

Contrairement aux fermes typiques de la Forêt Noire, qui sont souvent assez sombres, l’intérieur de l’hôtel 
est fait de bois massif clair et les fenêtres des chambres sont plutôt grandes. Les grandes salles communes, 
avec leurs deux poêles de faïence, sont agréablement chaudes et claires. Les fenêtres qui donnent à l’est, 
au sud et à l’ouest invitent le regard à se perdre dans la vallée. Inhabituelle, l’entrée principale hexagonale, 
tout en bois, avec ses angles de 45°, a été fabriquée avec gout par un charpentier. Juste en face de l’entrée 
se trouve la toute petite chapelle des voisins, fraichement rénovée, où il nous arrivera certainement 
d’allumer une bougie de temps en temps. 

La gare la plus proche est à Altglashütten-Falkau, à 4 km. Elle est située sur le trajet des trains régionaux de 
et vers la gare principale de Freiburg im Breisgau (un train par heure, 51 minutes de trajet). Nous viendrons 
vous chercher à Altglashütten (n’oubliez pas de nous prévenir à l’avance !) car il n’y a pas de bus dans cette 
vallée de Raitenbuch – ce qui est en réalité un avantage, car cela fait qu’elle est très peu visitée. Pour les 
courses, il faut faire environ 5-10 km et aller à Lenzkirch, à Schluchsee, à Titisee ou même à St Blasien.  

 

LES RENOVATIONS, ETAPE PAR ETAPE  

Voici comment nous imaginons utiliser la maison une fois qu’elle sera complètement rénovée, dans 10 ans 
environ : 

 cave de la partie ancienne : utilisation identique, avec buanderie, garde-manger, chambre froide 

 sous-sol de la partie ancienne : la chaufferie, avec le réservoir à fioul ou à pellets, reste au même 
endroit, ainsi que l’appartement T1 avec douche et WC. La pièce qui servait de salle de jeux pourra 
être utilisée pour le yoga ou autre. Elle ne sera pas modifiée mais elle sera complétée par une autre 
pièce qui pourra servir de dortoir, avec une salle d’eau et un WC de l’autre côté du couloir, à la 
place de l’escalier. La deuxième cage d’escalier, celle qui monte au comptoir du bar, sera rénovée 
et recevra des murs en pierre. Il est probable que nous ajoutions une cage d’escalier devant la 
porte de la chaufferie, au sud.  

 sous-sol de la partie nouvelle : l’atelier sera déplacé pour venir dans le garage à l’ouest et la pièce 
de l’atelier pourra servir de réserve, par exemple pour les skis. Le vestiaire reste à sa place. Le ga-
rage au centre pourra servir de salle polyvalente avec une douche et un WC, et même devenir plus 
tard un sauna ou servir de dortoir en cas d’affluence. Les portes du garage seront remplacées par 
des portes et des fenêtres en verre, devant lesquelles sera installée une véranda, avec beaucoup de 
plantes et une cheminée, qui communiquera sans doute avec la nouvelle cage d’escalier ajoutée au 
sud de la partie ancienne. 

 la cabane de jardin sera remplacée par un garage à vélos. 

 rez-de-chaussée de la partie ancienne : la zone de l‘entrée reste en l’état, elle sert d’espace 
d’accueil et de rencontre, également pour les stages. C’est là que se trouvent la cuisine commune, 



17 
 

le bar et la salle à manger. Si la nouvelle cage d’escalier est bâtie sur la façade sud, l’espace de 
l’ancienne cage d’escalier et de la cabine téléphonique sera utilisé pour un bureau, avec accueil et 
vente de livres. Une partie des toilettes hommes sera changée en douche pour les résidents tempo-
raires (et camping) en cas d’affluence.  

 rez-de-chaussée de la partie nouvelle : au nord-ouest sera créé un appartement adapté aux per-
sonnes en fauteuil roulant, pour deux personnes, avec deux salles d’eau ; plus à l’extérieur une 
douche avec WC pour femmes. La grande pièce au sud devient une salle de méditation ; en abat-
tant les cloisons qui la séparent des trois petites pièces côté est, on peut lui donner une surface to-
tale de 70 m². Plus tard, en s’appuyant sur le toit de la future véranda, on pourra l’agrandir encore 
et la faire passer à 140 m² environ.  

 1er étage de la partie nouvelle : pas de changement, sauf pour le balcon sud : il sera à terme vitré 
pour en faire une véranda.  

 1er étage de la partie ancienne : les six pièces au nord seront transformées en trois grandes 
chambres avec douche et une cuisine dans la pièce ouest. Les cloisons côté couloir seront alignées 
pour être de niveau (ce qui évitera le zigzag actuel) et le bloc sanitaire actuel sera supprimé. Cela 
permettra d’obtenir, au lieu du couloir, un salon qui accueillera une bibliothèque et un poêle sué-
dois. La minuscule chambre côté est (au milieu) sera supprimée pour agrandir la chambre nord-est, 
ce qui permettra d’y aménager un appartement T2 pour les familles avec une kitchenette dans 
l’entrée. La nouvelle cage d’escalier et son palier nous obligeront à réduire encore la pièce au 
centre du côté sud pour en faire un débarras. En revanche, la chambre mansardée côté sud sera 
agrandie et sera équipée de Velux supplémentaires et d‘une douche.  

 2e étage de la partie nouvelle : pas de changement, sauf pour le balcon ouest qui pourra éventuel-
lement être vitré pour devenir une véranda.  

 2e étage de la partie ancienne : les deux chambres au sud et les deux chambres est (pour les fa-
milles) restent en l’état. Le balcon est sera éventuellement vitré pour devenir une véranda. 
L’escalier qui monte du 1er étage sera prolongé jusqu’au grenier et l’ancien escalier en bois sera 
démonté. Ce qui permet, en supprimant la pièce côté nord au milieu, de créer une pièce commune 
avec cheminée. La chambre au nord-ouest devient une cuisine commune pour tout l’étage.  

 grenier : le grenier sera isolé et muni de fenêtres au nord et au sud. Une salle d’eau sera ajoutée à 
la chambre ouest et à l’est nous prévoyons une salle de méditation, claire, style zen. La longue 
pièce sous les toits au milieu peut être utilisée comme grenier, et comme dortoir en cas d’affluence 
(une fois que les installations anti-incendie auront été faites et qu’il y aura un WC). 

 

Première phase : le nécessaire, appartement pour handicapés, salle de méditation 

L’état des lieux a été fait, les côtes du bâtiment ont été prises à nouveau pour établir des plans numériques 
et la demande d’utilisation a été déposée. Le 1er mai 2016, ce sera la fête et le 2 mai les travaux pourront 
commencer, effectués en partie par nous et en partie par des professionnels. Étant donné que nous conti-
nuons à utiliser les lieux dans leur fonction d’hébergement et de restauration, nous pouvons « préserver les 
acquis » et investir les lieux en l’état, dès les premiers jours. Les plus gros travaux (protection incendie et 
électricité) ne seront d’actualité qu’une fois que nous commencerons à utiliser les lieux d’une façon vrai-
ment différente, c’est-à-dire à partir du moment où nous aurons plus de 60 personnes à héberger ou met-
trons des cuisines dans les chambres. Ces modifications seront donc effectuées plus tard.  

En 2016, nous aménagerons la salle de méditation et, de manière générale, nous referons les papiers 
peints, les peintures, les sols (moquettes et parquets). Il y aura des pièces à débarrasser et à réaménager, 
de nouvelles lampes à poser, etc. Nous chercherons bien sûr à préserver un style uniforme, ou à le créer. La 
partie nouvelle pourra être utilisée rapidement car les chambres qui s’y trouvent (à l’exception de 
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l’appartement au rez-de-chaussée) sont toutes des chambres d’hôtel en parfait état. Il nous faudra poser 
quelques parquets, pas plus. En même temps, l’électricité de ce que nous appelons la « nouvelle partie » 
(c’est-à-dire la partie rajoutée à l’ouest en 1972) sera remise en état. En outre, nous aménagerons un ap-
partement pour personne en fauteuil roulant qui pourra recevoir deux personnes et qui comprendra une 
deuxième chambre, une cuisine intégrée, une deuxième douche et un petit monte-escalier dans le couloir. 
Voici la liste des premières choses à faire :  

 chambres retraitants : remplacer les lits doubles par des lits simples, changer les rideaux, les 
meubles, les draps 

 salle de méditation : agrandissement à l’ouest, parquet, autel, rideaux 
 aménager les salles communes (sols, rideaux, éclairage, plantes, décoration, bibliothèque) 
 refaire l’électricité (tableau, fusibles, colonne montante, disjoncteur…) 
 aménager le bureau (réception, répartition des chambres, boutiques, boite à dons et comptabilité) 
 mettre en place l’intendance avec la cuisine, les achats, les réserves, le ménage et la laverie 
 installer l’atelier dans le garage ouest, refaire les fenêtres, poser des prises électriques, éclairage 
 rénover les façades (crépi, bois, balcons, protection humidité à l’angle nord-ouest) 
 installer des cuisines dans les étages (plaque, frigo, évier, placards, buffet, table) 
 rénover les fenêtres et poser 4 Velux 
 aménager les extérieurs, jardin, fleurs dans des jardinières sur tous les balcons… 

En fonction de l’état de nos finances, nous effectuerons les autres travaux dans les 5-10 ans à venir :  

 

Deuxième phase : chauffage, 2e étage 

Une fois que nous aurons un an de recul sur les besoins en chauffage, nous pourrons commencer à amélio-
rer l’efficacité énergétique. C’est-à-dire : installer une nouvelle chaudière (probablement à granulés), faire 
l’isolation thermique du toit et des canalisations d’eau chaude (si cela n’a pas déjà été fait), continuer à 
remplacer des fenêtres, supprimer les ponts thermiques et combler les niches à radiateurs, monter de nou-
veaux radiateurs, installer un thermostat le plus efficace possible et aménager toutes les pièces de façon 
chaleureuse. Pour les années à venir, nous prévoyons également une installation solaire thermique (pour la 
production d’eau chaude) avec un meilleur stockage de la chaleur ainsi qu’une installation photovoltaïque 
pour la production d’électricité. Pour l’instant, cela exploserait notre budget... Dans cette deuxième phase, 
nous souhaitons également aménager une salle commune au 2e étage. Pour cela, il faudra abattre 
quelques cloisons et monter quelques Velux.  

Troisième phase : escaliers, électricité, bureau 

Dans la troisième, il s’agira surtout d’anticiper sur les mesures anti-incendie, dont la plus importante con-
cerne les escaliers : un deuxième escalier ignifugé du sous-sol jusqu’au grenier et un nouvel escalier en 
pierre entre le bar et la cave. Cette modification des escaliers oblige à refaire l’électricité dans toute 
l’ancienne partie et permet d’aménager un bureau au rez-de-chaussée. 

Quatrième phase : 1er étage, sanitaires, solaire thermique 

Cette phase concerne essentiellement la rénovation du 1er étage : assurer l‘accès sud au nouvel escalier, 
réduire la chambre au milieu du côté sud, modifier le grenier, enlever l’ancien bloc sanitaire, refaire les 
cloisons du couloir côté nord pour les mettre de niveau, réaménager les cinq chambres côté nord pour en 
faire trois. Tout cela permettra d’obtenir une salle commune au 1er étage avec poêle suédois au centre. 
Côté est, l’appartement T2 pour familles sera réaménagé. En parallèle, nous pourrons ajouter des sani-
taires dans toute la maison : une douche et une baignoire avec WC au sous-sol, une douche hommes au 
RDC sud, une douche femmes avec WC au RDC nord, quatre douches et deux extensions de douche au 1er 
étage, une baignoire au 1er étage, deux douches avec WC dans le grenier. Peut-être aurons-nous à ce mo-
ment-là assez d’argent pour l’installation solaire thermique pour l’eau chaude…. 
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Cinquième phase : véranda, agrandissement sud de la salle de méditation, balcons 

Cette phase concerne des travaux qui ne sont pas absolument nécessaires mais qui rendraient la maison 
bien plus agréable, au premier rang desquels l’extension côté sud de la partie nouvelle, c’est-à-dire : instal-
lation d’une véranda devant les anciens garages, avec poêle à bois et plantes, ce qui permettra au-dessus 
de doubler la surface de la salle de méditation (avec baie vitrée). Nous pourrons également penser à vitrer 
les balcons du 1er étage et du 2e étage pour en faire des vérandas utilisables en hiver.  

Sixième phase : grenier, énergie solaire 

Les derniers travaux concerneront sans doute la rénovation du grenier : aménagement d’une salle de mé-
ditation tout à fait calme côté est et un dortoir au milieu. Cette transformation, qui permettra d’avoir entre 
60 et 90 personnes hébergées, ne pourra se faire qu’une fois que le grenier sera relié au reste de la maison 
par deux escaliers ignifugés. Il nous faudra également une alarme anti-incendie connectée directement 
avec la caserne des pompiers. Tout cela donnera du travail aux électriciens… Cela peut également être le 
moment de penser à installer des panneaux photovoltaïques sur le toit… 

 

STRUCTURE JURIDIQUE 
La maison est tenue par une structure d’utilité publique. À terme, le projet passera dans les mains d’une 
fondation Ekayana qui reste à créer et qui offrira un cadre stable et durable. Les moyens formels et finan-
ciers nécessaires à la création d‘une fondation capable de porter un projet de cette envergure étant assez 
élevés (100.000 € minimum), cette forme juridique n’est pas envisageable pour le démarrage du projet. 
C’est pourquoi nous avons choisi de créer une SARL d’utilité publique (SARL-UP, en allemand gGmbH8). Le 
fonctionnement d’une SARL-UP est similaire à celui d’une fondation : tous les bénéfices servent des objec-
tifs d’utilité publique. Dans notre cas, ils iront au centre de retraite, aussi longtemps qu’il aura besoin 
d’argent. Personne n’en retire de profit personnel – les statuts d’une SARL-Up ne le permettent pas et cela 
constituerait une violation du droit. Les sponsors allemands peuvent faire directement leurs dons à Ekaya-
na gGmbH (probablement à partir du printemps 2016), nous leur envoyons alors un reçu de don qui ouvre 
droit à des réductions d’impôts, comme c’est le cas pour une fondation ou une association reconnue 
d’utilité publique.  

L’achat de l’hôtel a été effectué par « Ekayana gGmbH », société fondée par Dr. Tilmann Borghardt avec un 
capital de 25.000 € et dont il est le directeur et l’unique sociétaire. Le contrat de création a été signé le 25 
novembre 2015, date de la sortie de retraite de trois ans en Auvergne, au monastère de Dhagpo Kundreul 
Ling. L’administration fiscale doit valider la reconnaissance d’utilité publique au printemps 2016. Le « fonds 
de dotation Ekayana » (en allemand « Ekayana Stiftungsfonds »), créé en aout 2011, également par Tilmann 
Borghardt (avec Wolfgang Erhardt et Marianne Krobath comme membres du bureau) apporte tout son 
soutien au projet. Il est ayant-droit de la SARL-UP dans le cas où celle-ci venait à être dissoute. Les objectifs 
d’utilité publique de la « Ekayana gGmbH » sont les mêmes que ceux du « Ekayana Stiftungsfonds ». Ce 
cadre permet à la SARL de fonctionner comme une entreprise ordinaire, à l’exception près que tous les 
gains servent des objectifs d’utilité publique. La forme juridique d’une SARL-UP avec un seul sociétaire as-
socie la stabilité d’une fondation et la flexibilité d’une entreprise dans le cadre de la reconnaissance 
d’utilité publique délivrée par l’État, qui exclue de fait la rechercher d’intérêt et de profit personnels. Cette 
forme juridique reflète donc ce dont il s’agit dans la pratique du dharma : stabilité, flexibilité, utilité pu-
blique.  

  

                                                           
8 Il semblerait que cette forme juridique n’existe pas en France, où seules des fondations et des associations peuvent 
être reconnues d’utilité publique (NdT). 
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LE PROJET EST-IL RENTABLE ? 

Le projet Grüner Baum fonctionnera autant que possible avec des dons, sur la base d’une proposition de 
prix et sur l’invitation de donner davantage que le strict nécessaire. L’excédent pourra bénéficier à des pra-
tiquants sans moyens et bien sûr aux rénovations. C’est un « projet dāna », c’est-à-dire un projet complè-
tement enraciné dans la générosité (skt/pali : dāna).  

 Le coût estimé, tout compris, pour un séjour jusqu’à 6 mois est de 20 Euros/jour : 12 Euros pour la 
nuitée, 6,20 Euros pour les trois repas, et 1,80 Euros de taxe de séjour. La pension complète à 18,20 
Euros est calculée au plus bas, et nous espérons que vos donations complémentaires viendront 
soutenir les pratiquants du Centre et l’ensemble du projet. 

 Le coût estimé pour un séjour de plus de six mois est de 450 euros/mois : 300 euros de location (si 
vous en avez les moyens) et 150 Euros pour les repas. Si le centre est votre résidence principale, il 
n’y a pas de taxe de séjour à payer ; s’il s’agit de votre résidence secondaire, la taxe est d’environ 
100 Euros par an. 

 Les visiteurs qui ne passent pas la nuit sur place sont invités à faire un don pour les repas. 
 

 Les excédents et les dons permettront de soutenir les pratiquants les plus démunis.  

Malgré ce souhait de fonctionner par un système de dons, ou justement pour cela, Marc (un directeur 
d’entreprise expérimenté) a monté un business plan qu’il vous dévoile ci-dessous en termes de chiffre 
d’affaires, de couts et d’amortissement :  

Les recettes proviennent de trois sources :  

 la première partie des recettes (et probablement la plus importante) viendra de la location 
des chambres retraites et des dons reçues pour les courts séjours ;  

 la deuxième partie des recettes viendra des autres dons (subventions, etc.) ; 

 la troisième partie viendra des recettes de stages pendant les périodes ouvertes. 

Étant donné que l’organisation des retraites est tournée vers le long-terme, les charges devraient rester 
relativement stables au fil du temps. Une forte demande devrait nous permettre d’éviter les fluctuations et 
les risques de sous-utilisation. À l’heure actuelle, le business plan prévoit une augmentation des prix indica-
tifs après la 5e année, afin de compenser une éventuelle augmentation des couts, par exemple en raison de 
l’inflation. Les trois sources de recettes citées ci-dessus devraient générer un chiffre d’affaires stable de 
l’ordre de 82.500 € au cours des quatre premières années et 114.000 € à partir de la 5e année, l’essentiel 
venant des loyers.  

Les dépenses courantes seront essentiellement liées au chauffage, à l’eau chaude et au gaz, pour lesquels 
nous tablons sur une augmentation de 2,5 % par an. Les autres couts sont liés aux charges d’électricité, de 
téléphone, aux assurances, à l’entretien, aux frais et à la rémunération de l’administrateur et du conseiller 
fiscal, pour lesquels nous prévoyons une augmentation de 1,5 % par an. Les couts seront importants au 
cours des deux premières années (pour les rénovations), mais les dépenses devraient se stabiliser à partir 
de 2018 à un niveau de 38.200 € par an et à partir de 2020 autour de 42.100 €. À l’exception d’un mini-
poste d’administrateur, il n’y aura pas de couts de personnel, puisque tout sera fait de façon bénévole et 
que les résidents feront eux-mêmes tout ce qui peut être fait par nous-mêmes (ménage, cuisine, entretien 
simple). Le plan ne prévoit pas de couts pour l’alimentation car ils seront répartis directement.  

Une fois les dépenses déduites des recettes, on obtient à partir de 2017 des gains avant impôts, rembour-
sement des intérêts et amortissements de l’ordre de 44.300 € en moyenne et à partir de 2020 de l’ordre 
de 71.900 € (soit 54 % et 63 % du chiffre d’affaires de base). Seront déduits de ces gains les amortissements 
pour l’immobilier et pour les investissements d’entretien, soit 24.500 € en moyenne à partir de 2017 et 
31.000 en moyenne à partir de 2020, pour des amortissements sur 50 ans (immobilier) et sur 15 ans (inves-
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tissements d’entretien). Ce calcul ne comprend pas les intérêts des crédits bancaires car nous espérons 
encore recevoir assez de dons et de prêts à taux quasi zéro.  

La législation fiscale nous oblige à rémunérer les prêts déjà consentis avec des intérêts minimum de l’ordre 
de 0,5 %. Par ailleurs, une SARL-UP doit reverser 7 % de taxes sur les revenus de loyer pour les locations 
inférieures à six mois. Tout cela est comptabilisé. Ainsi, à partir de 2017, c’est-à-dire une fois atteint le 
rythme de croisière, nous obtenons des gains après impôts, remboursement des intérêts et amortisse-
ments d’environ 14.000 € et à partir de 2020 d’environ 34.100 €, ce qui correspond environ à 16 % et 29 % 
du chiffre d’affaires.  

Ces valeurs élevées soulignent le fait que les bases financières du projet sont bonnes et qu’il peut égale-
ment supporter des fluctuations négatives sur certains points. Une fois que seront effectués les gros inves-
tissements d’entretien, qui font baisser le résultat, l’institut pourra, au fil des ans, se constituer une réserve 
financière solide et rembourser lui-même les prêts.  

La gestion des liquidités de chacune des années risque, en revanche, de poser quelques difficultés en rai-
son du décalage des dates des investissements entretien et du remboursement des prêts. La SARL-UP devra 
peut-être recourir à des prêts-relais pour rembourser les prêts à court terme.  

Le calcul des investissements contenu dans le business plan se base sur une période de 10 ans, à la fin de 
laquelle, toujours selon ce calcul et de façon hypothétique ( ! ), on suppose la vente de l’immobilier et le 
remboursement des prêts restant. Les investissements effectués pour l‘entretien et l’évolution légèrement 
positive des prix de l’immobilier dans cette région nous permettent d’envisager qu’en cas de vente dans dix 
ans nous puissions récupérer au moins la somme du prix d’achat.  

Nous supposons donc pouvoir atteindre en moyenne 7-8 % d’augmentation annuelle du capital propre, le 
capital étant la somme des dons reçus par la SARL-UP. À long terme nous pouvons considérer que les gains 
s’élèveront à 33.000 € par an environ, voire plus, ce qui nous permettra non seulement de rembourser peu 
à peu les prêts mais également de mener des actions bénéfiques, au-delà du centre de retraite.  

Les dons (mais également les prêts sur des durées supérieures à 10 ans) sont particulièrement avantageux 
pour le projet car ils lui donnent de l’espace et la possibilité de vivre sans la charge des intérêts. 

 

CONSTITUTION DE L’EQUIPE : ON RECHERCHE ENCORE… 
Il nous faut constituer une équipe compétente pour les tâches les plus diverses. N’ayez pas peur d’être 
deux ou plus sur un même poste : la plupart des gens ne seront pas là pour toute la durée des travaux. 
Votre aide est plus que bienvenue ! Il s’agit donc de : 

 direction de projet (planification et coordination du financement, des rénovations, de l‘utilisation), 
pour l’instant : Tilmann, Sebastian, Johann, Bettina 

 demande protection incendie : Dagmar Koerstein (architecte, directrice du bureau du droit à la 
construction à Weil am Rhein) 

 architecte (préparation d’une demande de transformation), pour l’instant : Lasarzick (Stühlingen) 

 maitre d’œuvre (à partir du mois de mai…) 

 électricien et assistant, prévu pour l’instant : Max Dürrkopp (compagnon électricien, Freiburg), sur-
veillance / relai : Elektro Schelp, Feldberg-Bärental 

 menuiserie (lits, meubles…), pour l’instant Hartmut Boffin (maitre menuisier, Badenweiler) prend la 
direction de cette section 

 isoler les plafonds des couloirs, du 2e étage et du grenier  

 isolation anti-feu de quelques murs (plaques de placoplâtre) 

 pose de parquets (personnes expérimentées plus assistant-e-s) 

 monter des cloisons non-porteuses 

 pose de papiers peints (personnes expérimentées plus assistant-e-s)  
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 peindre murs et plafonds  

 poser des fenêtres (un-e professionnel-le et un-e assistant-e) 

 plomberie sanitaire (un-e professionnel-le et un-e assistant-e) 

 conseil énergie (planification de toute une nouvelle installation d’électricité et de chaleur), pour 
l’instant : Frank Moosmann (e-Konzept, Freiburg) 

 intendance, cuisine, pour l’instant : Annette Splitthoff 

 aménagement du jardin 

 conseil du directeur : Marc Wagener, Winfried Böhler 

 etc. – le travail ne va pas manquer  

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez faire partie de l’équipe pendant quelques temps ! Toutes 
les autres personnes seront embauchées sur place, au fur et à mesure, en fonction des besoins.  

 

DONS ET PRETS A TAUX ZERO NECESSAIRES 

L’essentiel, en quelques mots : le prix d’achat est de 650.000 € (dont 76.000 € de matériel de restauration). 
À cela s’ajoutent environ 65.000 € de frais pour l’agence immobilière, le notaire, la taxe sur les mutations 
foncières et l’inscription au registre foncier, ce qui monte le prix d’achat tout compris à 715.000 €.  

Rénovations : le bâtiment est en bon état mais il nous faudra quand même, au cours des deux premières 
années, avoir 140.000 € à disposition pour la protection incendie, l’électricité dans la partie ancienne, 
l’isolation thermique et la part de 25 % d’énergies renouvelables prévue dans la loi pour le chauffage. C’est 
pourquoi nous espérons que notre levée de fonds nous permettra de recueillir la somme de 855.000 €.  

Il nous faut : 

 715.000 € pour l’achat de la maison (tout compris)  

 140.000 € pour les rénovations des trois premières années  
Total : 855.000 € 

Nous avons déjà : 

 379.054 € de promesses de dons 

 400.500 € d’accords de prêts (à 0,5%).  
Total : 779.554 € --- ce qui couvre l’achat et le début des rénovations. 

 

Il nous manque : 75.446 EURO pour les rénovations les plus importantes des deux premières années 

Les couts de rénovation présentés ici sont des estimations et contiennent de nombreuses inconnues ; mais 
ça ne sera pas moins. Nous pourrions obtenir un crédit pour le projet, mais n’est-ce pas beaucoup plus sain 
de parvenir à le financer uniquement par des dons et des crédits longue durée à taux zéro ? En outre, si 
nous prenions un crédit bancaire, il devrait être remboursé en priorité, avant les prêts privés.  

La somme mentionnée ci-dessus a été rassemblée par 70 donateurs et prêteurs. Les conversations et les 
échanges d’e-mails laissent entrevoir la conviction de tous que nous réussirons à recueillir la totalité de la 
somme nécessaire. Et en effet, le projet a reçu un tel écho positif dans les premières semaines que la chose 
est claire et convaincante : un projet de développement de la pleine conscience de ce genre, trans-
traditions, a du sens dans le monde d’aujourd’hui. Mais ces donateurs ont maintenant épuisé leurs res-
sources. Il nous en faut d’autres, y compris chez vous, dans d’autres pays.  
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La SARL-UP Ekayana, créée le 25.11.2015, ne sera reconnue d’utilité publique qu’au printemps 2016. Si 
vous souhaitez recevoir un reçu de dons (ce qu’est possible seulement pour les allemands), merci 
d’envoyer vos dons au fonds de dotation Ekayana (Ekayana-Stiftungsfonds). 

Ceux qui souhaitent faire un prêt peuvent le faire tout de suite. Merci de signer le contrat ci-dessous et de 
l’envoyer à Tilmann (par courrier papier ou électronique). Vous pouvez effectuer le virement immédiate-
ment ou une fois que vous aurez reçu le contrat signé par lui.  

Notre adresse est la suivante : Ekayana Institut, Rundweg 10, 79254 Oberried, Allemagne ; 
tborghardt@gmail.com. Numéro de téléphone : (+49) 157 3716 9706. Merci d’appeler uniquement pour les 
questions concernant le financement. Pour tout le reste, vous pouvez envoyer un e-mail. 

 

  

mailto:tborghardt@gmail.com
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CONTRAT DE PRET 
Un contrat de prêt aux conditions suivantes est conclu  

entre le prêteur :  

Nom : ____________________________________ Prénom : ____________________________ 

Date de naissance : _________________ Rue / n° : ______________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ________________________________________ 

E-mail : __________________________________________________ 

Et l’emprunteur : Ekayana gGmbH, Rundweg 10, 79254 Oberried.  

L’emprunteur reçoit, pour l’achat, les rénovations et l’entretien d’un centre de retraite pour un 
bouddhisme contemporain, de la part du prêteur un prêt à hauteur de : 

______________ Euro, en toutes lettres : ______________________________________ EUR 

Une semaine après la signature du présent contrat, le montant sera viré sur le compte fiduciaire 
(GLS-Bank) suivant : Ekayana gGmbH, IBAN : DE39 4306 0967 7913 6583 01, BIC : GENODEM1GLS. 
Tant que l’argent est sur ce compte et qu’il n’est pas utilisé pour ce pour quoi il est prévu, le prê-
teur reste ayant-droit économique. Le prêt est rémunéré au taux de 0,5 % p.a. (sans intérêts com-
posés). 

La somme totale de ce prêt (prêt plus intérêts) sera remboursée dans ____ ans, à la date du 
____/_____/________ sur le compte du prêteur, dont voici les coordonnées : 

Détenteur : ____________________________ IBAN : ____________________________________ 

BIC : __________________________ Banque : __________________________________________ 

L’emprunteur s’engage à utiliser l’argent exclusivement pour le centre de retraite.  

Si, deux ans après la conclusion du présent contrat, le centre de retraite n’est toujours pas en acti-
vité, le prêt doit être remboursé dans son intégralité, à moins qu’un nouveau contrat ne soit con-
clu. Par ailleurs, il est noté que les prêts peuvent à tout moment être transformés en dons. 

Signatures : 

 

_______________________________  __________________________________ 

Lieu, date        Prêteur 

 

_______________________________  __________________________________ 

Lieu, date       Emprunteur : Ekayana gGmbH  
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PLANS ET REPARTITION DES PIECES  
Sous-sol (env. 420 m2)  

 

ILLUSTRATION 1 : SOUS-SOL 

PARTIE ANCIENNE 

1. Chambre froide avec lucarne au nord 18 m²  
2. Chambre froide avec lucarne au nord 34 m2 
3. Cave avec lucarne au nord 19 m2 
4. Chaufferie 1 (ancienne cuve à fioul) 23 m2  
5. Chaufferie 2 (porte au sud) 14 m2  
6. Débarras 10 m2  
7. Couloir 
8. Escalier montant au bar 
9. Vestibule 6 m2 
10. Chambre invité 1 (fenêtre à l’est) 14 m2 

PARTIE NOUVELLE 

11. Salle de yoga (2 fenêtres à l’est, 3 fenêtres au sud) 30 m2  
12. Chambre retraitant-e 1 (2 fenêtres au sud), WC et douche (1 fenêtre à l’ouest) 17 m2 
13. Couloir  
14. Cage d’escalier 
15. Vestiaire chaussures / skis 13 m2  
16. Entrepôt 13 m2 
17. Atelier (1 porte au sud, 3 petites fenêtres à l’ouest) 29 m2  
18. Garage à vélos (2 portes au sud) 30 m2 
19. Garage (1 porte au sud) 28 m2   
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Rez-de-chaussée (env. 420 m2) 

 

ILLUSTRATION 2 : REZ-DE-CHAUSSEE 

 

PARTIE ANCIENNE 

20. Séjour (3 fenêtres à l’est, 1 fenêtre au sud), 29 m2  
21. Réfectoire (3 fenêtres au nord) avec poêle en faïence et bar, 56 m2  
22. Salle de conférence (3 fenêtre au nord) avec 2e poêle en faïence, 44 m2  
23. Couloir (1 fenêtre au sud) 
24. Toilettes femmes (1 fenêtre au sud) 9 m2  
25. Toilettes hommes (2 fenêtres au sud, ajouter douche) 15 m2   
26. Couloir, cage d’escalier avec toilettes du personnel 
27. Grande cuisine (1 fenêtre à l’est, 3 fenêtres au sud), espace vaisselle dans l’angle, 50 m2  
28. Bureau et passe-plats (1 fenêtre à l’est) 10 m2  

PARTIE NOUVELLE 

29. Cage d’escalier 
30. Salle d’eau et WC (1 fenêtre au nord, ajouter douche pour femmes), 6 m2   
31. Cuisine (2 fenêtres au nord, aménager pour handicapés) 13 m2  
32. Chambre retraitant-e 2 (1 fenêtre double à l’ouest, ajouter une salle d’eau accessible) 20 m2 
33. Couloir 8 m2  
34. Vestibule (à intégrer dans la salle de méditation) 
35. Actuellement chambre invité (1 fenêtre à l’ouest, à intégrer dans la salle de méditation) 7 m2  
36. Actuellement chambre invité (fenêtre / porte au sud, à intégrer dans la salle de méditation) 13 m2 
37. Salle de méditation (fenêtre et porte au sud, 1 fenêtre double au sud, balcon) 45 m2  
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1er étage (env. 390 m2) 

 

ILLUSTRATION 3 : 1ER ETAGE 

 

PARTIE ANCIENNE 

38. Chambre retraitant-e 3 (1 fenêtre à l’est et 1 fenêtre au nord), 15 m2  
39. Chambre invité 2 (2 fenêtres au nord), 16 m2  
40. Chambre invité 3 (1 fenêtre au nord), 12 m²   
41. Chambre invité 4 (1 fenêtre au nord), 12 m2  
42. Bureau (1 fenêtre au nord), 12,62 m2  
43. Cuisine d‘étage (1 fenêtre au nord), 10 m2  
44. Couloir avec WC 
45. Chambre retraitant-e 4 (1 fenêtre au sud), avec douche, WC, 16 m2   
46. Douche, WC, vestibule, env. 12 m² en tout 
47. Combles, 18 m2, partiellement mansardés  
48. Chambre retraitant-e 5 (2 vélux au sud), avec galerie 28 m2  
49. Débarras, 17 m2 partiellement mansardé 
50. Chambre retraitant-e 6 (1 fenêtre à l’est, douche) 19 m2  
51. Chambre invité 5 (1 fenêtre à l’est), 6,5 m2  
52. Vestibule, 17 m2 

PARTIE NOUVELLE  

53. Couloir avec cage d’escalier 
54. Chambre retraitant-e 7 (4 fenêtres au nord), avec douche, WC, vestibule 23 m2  
55. Chambre retraitant-e 8 (1 fenêtre à l’ouest), avec douche (fenêtre à l’ouest), WC, 20 m2  
56. Chambre retraitant-e 9 (fenêtre et porte au sud), balcon, douche, WC (fenêtre à l’ouest), 23 m2 
57. Chambre retraitant-e 10 (fenêtre et porte au sud), balcon, douche, WC, 23 m2  
58. Chambre retraitant-e 11 (fenêtre et porte au sud), balcon, douche, WC, 23 m2 
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2e étage (env. 340 m2) 

  

ILLUSTRATION 4 : 2E ETAGE  

PARTIE ANCIENNE 

59. Chambre retraitant-e 12 (1 porte sur balcon à l’est, 1 velux au nord), avec douche, WC, balcon à 
l’est, 24 m2 

60. Salle commune avec escalier vers le grenier, ouverte sur le couloir, 20 m2  
61. Cuisine avec réfectoire (2 velux au nord), en partie mansardée, 24 m2  
62. Cage d’escalier, couloir avec WC, poêle à bois prévu, env. 22 m2  
63. Chambre retraitant-e 13 (2 lucarnes au sud), douche, WC (fenêtre au sud), env. 30 m2  
64. Chambre retraitant-e 14 (2 lucarnes au sud), douche, WC, 16 m2  
65. Chambre retraitant-e 15 (1 porte-fenêtre à l’est sur balcon), douche, WC, mansardée, 17 m2   
66. Vestibule 

PARTIE NOUVELLE  

67. Couloir, cage d’escalier 
68. Chambre retraitant-e 16 (4 lucarnes au nord), douche, WC, Vestibule, 22 m2  
69. Chambre retraitant-e 17 (porte et fenêtre sur balcon ouest), douche, WC (fenêtre à l’ouest), 19 m2 
70. Chambre retraitant-e 18 (porte et fenêtre sur balcon ouest) douche, WC (fenêtre à l’ouest), 21 m2 
71. Chambre retraitant-e 19 (double lucarne au sud), douche, WC, 23 m2 
72. Chambre retraitant-e 20 (double lucarne au sud), douche, WC, 23 m2 
73. Dans le grenier : chambre invité 6, 15 m2 
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ILLUSTRATION 5 : FAÇADE SUD AVEC NUMEROS DES CHAMBRES 

 
 
SALLE DE CONFERENCE A 50 M  

Grâce au savoir-faire et à la force de travail des habitants de 
Raitenbuch l’ancienne mairie a pu être transformée en une 
belle « maison de la culture de Raitenbuch ». Elle est située 
presque en face du Grüner Baum. Les travaux ont pris fin ré-
cemment et les lieux ont 
déjà accueilli les premiers 
évènements. Parmi les 
deux salles de conférence 
(50 m2 et 100 m2) la plus 

grande a une capacité de 100 personnes et elle est équipée de matériel 
de conférence. Les frais de location pour les habitants du village 
s’élèvent à 200 €/jour. Ainsi, nous ne devrions pas avoir besoin de 
construire une grande salle de conférence nous-mêmes…  

Vue depuis la salle sur le Grüner Baum 

   

La grande salle 

  


