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Ensemble, sauvons un savoir ancestral !
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Ligne Verte Terre de Paix

Ligne Verte, Terre de Paix, association à
vocation humanitaire, poursuit plusieurs objectifs 
qui ont tous pour but la préservation et le 
soutien des peuples racines dans leurs 
habitats et leurs cultures.

Pour y parvenir, elle conjugue les compétences 
de 3 associations: 
Tchendukua, Maya Solidarité et Devenir qui ont 
une expérience forte et reconnue dans le monde 
humanitaire, principalement dans le soutien des 
peuplades amérindiennes.

Des chefs d'entreprises, des personnalités du 
monde social (Eric Julien, Mme Mitterrand-
Lafargue…) ainsi que des écrivains sont à l'origine 
de la création de cette association à but non 
lucratif.



Le projet phare de l’association

Le champ d'action de Ligne Verte – Terre de Paix se 
concentre aujourd’hui sur la finalisation d’un projet. Il s’agit 
de la construction d'une école culturelle au Népal pour la 
sauvegarde de la médecine traditionnelle par les plantes de la 
communauté Amchis.

L’association a déjà financé 16 000 euros qui a permis 
d’inaugurer l’école pour la rentrée des classes de novembre 
2009.



Le royaume minéral du Mustang

Zone : Asie - Pays :   Népal - Région: Royaume du Mustang

Mustang

Royaume interdit jusqu’en 1992, coincé entre le Tibet et 
le Népal, le Royaume du Mustang vous propulse dans un 
voyage hors du temps…



La médecine traditionnelle Amchi

A la fois moines, médecins et enseignants, 
ce sont des guérisseurs s’inspirant des 
traditions médicales indiennes (médecine 
ayurvédique), chinoise (acupuncture) et 
iranienne (gréco-arabe)

Les Amchis prescrivent uniquement des 
remèdes naturels qu’ils préparent eux-
mêmes à base de plantes, d’herbes, 
d’écorces, de fruits et de minéraux trouvés 
dans l’Himalaya

Ils ne sont plus que 7 détenteurs de la 
pratique  de la médecine Amchi (contre 150 
il ya 1 siècle) au Mustang et nous avons la 
chance d’accueillir Tenzin pour la première 
fois en France.



Finalités

Contribuer à la sauvegarde de cette 
médecine naturelle vieille de plus de 
2000 ans

Permettre la survie d’un peuple 
grâce à la survivance de sa 
médecine



Objectifs

Sensibiliser l’opinion publique à la 
cause des médecins amchis et plus 
généralement à la survie des 
Peuples Racines à travers le monde

Collecter 8 000 euros pour finaliser 
la construction de l’école culturelle et 
de son jardin médicinal qui 
permettra de former de nouveaux 
médecins amchis



Spécificités du projet

C’est un projet humanitaire pour la 
sauvegarde d’un peuple mais surtout   
pour la sauvegarde d’un savoir 
ancestral de médecine traditionnelle, 
qui utilise les plantes, les minéraux…

Dans le monde il a plus de gens soignés 
par des médecines traditionnelles que 
occidentales. La médecine occidentale a 
aussi ses limites (résistances des 
antibiotiques) et recherche de plus en 
plus des thérapies naturelles.



Vos intérêts

VOUS POSITIONNER COMME UN ACTEUR :

Responsable  et  éthique

Agissant pour des causes essentielles

FEDERER VOS EQUIPES AUTOUR D’UN PROJET FORT ET 
MOBILISATEUR

RELAYER LE PROJET EN  COMMUNICATION INTERNE ET 
EXTERNE
(possibilité de conférence, banque de photos …)



Et si notre futur dépendait de la 
Survie d’une tradition millénaire ?

Préserver    la   connaissance millénaire   des   médecins Amchis   au  
Mustang  est  un enjeu  capital  qui  dépasse largement  le  cadre  
de    cette  petite    région  du  globe    ;  c’est  en    réalité toute  
l’humanité qu’il    interpelle,    à l’heure    où le    pouvoir    des  
antibiotiques est    remis   en    cause   par    la  résistance accrue de 
certaines bactéries  contre  lesquelles nous risquons dans le futur 
de ne plus pouvoir lutter.

Les  Amchis  connaissent  et maîtrisent  le  pouvoir  des plantes,  la  
manière  de  les cultiver et de  les utiliser pour soigner. Ces plantes 
pourraient bien un jour devenir un remède à certains de nos maux 
et nous avons  l’opportunité d’agir concrètement pour pérenniser 
un   savoir‐faire   précieux   et ancestral   qui   constitue   sans aucun  
doute  un  des  joyaux de  l’humanité.  

Alors  ne  le laissons pas disparaître…



Nos besoins

Budget Détail Coût
Ecole 
culturelle de 
médecine

Budget  total
Déjà financé par Ligne Verte Terre de Paix

Reste à financer

24 000 €
16 000 €

8 000 €

TOTAL 15 000 €



Solutions de mécénat

Formule Contenu Prix
ENGAGEMENT 1 conférence pour votre établissement

Visibilité en tant que 1er Sponsor lors de la conférence de 
Tenzin
Visibilité sur l’ensemble des supports (site, flyers, expo…)

3 000 €

IMPLICATION 1 conférence pour votre établissement
Visibilité sur le site internet et les flyers

1 500 €

SOUTIEN Visibilité sur le site internet et les flyers 500 €
LIBERTE Citation  dans la liste intégrale des partenaires libre
EXPO PHOTOS 
(40 X 60)

(dans vos 
locaux pendant 
15 jours) 

Présentation de 10 photos encadrées et légendées 
Présentation de 20 photos encadrées et légendées 
Présentation de 30 photos encadrées et légendées 

Nota : exposition thématique possible (le Mustang, la 
Nature, Le Voyage, Les Peuples Racines)

600 €
800 €

1 000 €

CONFERENCE Avec vidéo-projection et débat (durée : 1h30) 800 €



Contacts

Philippe STUDER - 06 30 09 11 70

peuplesracines@gmail.com
www.peuplesracines.org

Ligne Verte – Terre de Paix
5 Chemin du Routoir
67400 Illkirch Graffenstaden
ligneverteterredepaix@gmail.com
www.ligneverteterredepaix.org

Roland Doziere - 02 33 43 20 68
23 rue des Hougues
50760 Montfarville
edoziere@club-internet.fr

http://www.edoziere.fr

http://www.decouvrir-montfarville.fr

mailto:epeuplesracines@gmail.com
http://www.peuplesracines.org/
mailto:Ligneverteterredepaix@gmail.com
http://www.ligneverteterredepaix.org/
mailto:edoziere@club-internet.fr
http://www.edoziere.fr/
http://www.decouvrir-montfarville.fr/


Annexes : Détail du projet de l’école
Biographie de Roland Doziere
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Budget prévisionnel

DESCRIPTION TAUX
(Unité)

QUANTITE Montant en 
Roupies  

Népalaises

Montant en 
Euros  

Ciment, tiges et 
armatures

700 520 364 000 3370

Tiges, armatures 120 5 200 624 000 5837

Pierres 50 3 000 150 000 1390

Cailloux 50 000 463

Encadrement en bois 250 000 2310

Portes et fenêtres 250 000 2310

Peinture 100 000 924

Main d’oeuvre 400 000 3696

Sable 60 2 500 150 000 1390

Installations salles de 
bains et toilettes

250 000 2310

Total en  roupies 
Népalaises

2 588 000 

Total en euros 24 000 €



Données techniques

Description 
de l’école

Dimensions 
des pièces 

(mètres)

Nombre de Pièces

Salle de classe 3,66  x  4,57 3

Pension garçons et 
filles

4,57  x  4,57 2

Bureau 4,57  x  4,57 1

Toilettes 1,53  x  1,53 6

Salle de laboratoire 4,57  x  3,66 1

Cuisine et réfectoire 6,10  x  4,57 1

Site :    Sur un terrain d’environ 500 m2, nous installerons un 
bâtiment de 2 étages, une cour, un potager, et un jardin de 
plantes médicinales.



Cette action  est parrainée par 
Roland  Dozière ,

Ex-Vice-Président de  la  Maison  
Culturelle  du  Népal  à Paris,  
Spécialiste  du  royaume  du  

Mustang



BIOGRAPHIE DE ROLAND DOZIERE

Roland Dozière est ce que l’on appelle un globe-trotter. A 59 ans, ce 
Montfarvillais a déjà parcouru pas moins de 35 pays, il s’est notamment lancé il 
y a quelques années sur « la route de la soie », un périple qui l’a amené à
traverser l’ensemble de la Chine. Roland est pourtant tombé amoureux d’un 
autre pays, pas très loin de la Chine, mais beaucoup plus haut en altitude : le 
Népal. Il y retourne désormais tous les ans. « Certaines années, j’y vais 4 à 5 
fois » explique t-il. La raison de la fréquence de ces séjours népalais :  Roland 
Dozière est guide bénévole. Il emmène avec lui des touristes français afin de 
leur faire découvrir SON Népal. « Pour cela je ne passe pas par des agences 
françaises. Je suis adepte d’un tourisme plus traditionnel ». 

Le virus des voyages, Roland l’a contracté à l’âge de 27 ans. «A l’âge de 16 
ans je suis parti à Paris. Ma mère ne voulait pas que je travaille à la ferme. Une 
fois arrivé à la capitale, je me suis fait embaucher comme employé de banque»
explique notre globe-trotter. Jusqu’ à 27 ans, il ne prend ni vacances ni 
temps de repos, il les passe à Bertry, à la ferme.



BIOGRAPHIE (SUITE)
•Avec sa femme, qu’il a rencontrée à Paris, ils décident de partir. Et là, a lieu 
le déclic. Le couple commence par l’Auvergne. Il enchaîne alors avec les Îles 
Canaries, la Tunisie, L’Egypte, l’Ethiopie…La liste des pays visités par Roland 
est digne d’un inventaire à la Prévert. Dans les pays visités se trouve donc le 
Népal qui devient une destination de prédilection pour Roland. Nous sommes 
en 1982. « Les gens sont adorables. On y trouve un accueil très chaleureux, 
une autre culture de l’hospitalité. Il n’y a pas de barrières, on vit directement 
chez l’habitant. Ce sont les népalais, eux-mêmes, qui m’ont appris à marcher 
en haute altitude. A leur rythme afin de ne pas souffrir du mal des 
montagnes….Lorsque vous êtes au Manaslu, à plus de 8100 mètres d’altitude, 
mieux vaut être en bonne condition physique. L’expérience acquise auprès 
des Sherpas est indispensable ».

•Le Népal, un pays merveilleux pour Roland qui y fait de nombreuses 
marches. Seul ou avec sa femme, il ne perd pas une occasion d’y retourner. 
« Ma femme m’a accompagné lors de différentes marches au Népal, mais 
pour certaines elle ne vient pas car cela est trop dur » explique Roland. De 
ces voyages il ramène de nombreuses photos mais également des 
expériences inoubliables..Expériences qu’il a tenu à partager en rédigeant un 
livre sur la vallée du Mustang et en animant des conférences.... 



LIVRES ET OUVRAGES DE REFERENCES

Livres sur le MUSTANG :

• De Michel PEISSEL :
MUSTANG,ROYAUME INTERDIT 

éditions Arthaud ou éditions Olizane

• De Françoise et François LEMARCHAND : 
MUSTANG LA SAGESSE D'UN ROYAUME MINERAL

éditions de La Martinière

• De Roland DOZIERE :
UN JOUR NOUS AVONS RÊVE... AU MUSTANG

éditions Publibook

• De Peter MATTHIESSEN :
LE LEOPARD DES NEIGES

éditions Gallimard
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